
Les brèves de jui l let 201 7

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

À noter dans vos agendas!
Quelques jours seulement après le Tour, la fête revient à Saint-Loup le
vendredi 1 4 jui l let !
Des activités vous sont proposées sur toute la journée : portes ouvertes
de la caserne des pompiers, vide-greniers à l 'étang du Roupoix, journée
qui s'achèvera en beauté avec le traditionnel bal populaire suivi du
fameux feu d'artifice.
Toute l 'équipe municipale vous souhaite un bel été sous le signe du solei l
et de la bonne humeur !
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Votre 1 4 juillet

Vide-greniers de l'Étang du Roupoix

Lieu et horaires : Étang du Roupoix, toute la journée.
Entrée : gratuite.

Pour démarrer la journée avec le sourire, rien de mieux
que d'aller dénicher des bonnes affaires au vide-greniers
de l'Étang du Roupoix !
Vous pouvez aussi vous inscrire en tant qu'exposant
au 06 87 01 33 22 (2 € le mètre). Restauration et buvette.

Portes ouvertes à la Caserne des Pompiers

Lieu et horaires : Caserne des Pompiers, de 1 3h à 1 8h.
Entrée : gratuite.

Les pompiers lupéens ouvrent les portes de leur caserne
pour vous présenter leurs véhicules d'intervention et leur
matériel. Des démonstrations vous seront également
proposées, ainsi que des échanges avec les pompiers sur
leur métier : recrutement, réseau associatif...

Bal populaire avec spectacle pyrotechnique

Lieu et horaires : Place Jean Jaurès, à partir de 1 9h.
Entrée : gratuite.

Le Comité des Fêtes organise le bal populaire avec un
grand spectacle pyrotechnique au-dessus de la Semouse.
Ouverte à tous, la soirée commencera à 19h avec
l'ouverture de la restauration-buvette.
Le feu d'artifice sera tiré à partir de 22h30.
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Spécial Tour de France

La Cité du Meuble était à l 'honneur grâce à vous tous pour cette quatrième
étape du Tour qui rel iait Vittel à la Planche des Belles Fil les !
Nous vous réservons un album spécial dans les prochaines semaines, mais en
attendant, vous pouvez revivre le passage du Tour en photos et vidéos sur notre
page Facebook !
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La Fête du Printemps

Les vacances arrivent, les touristes
aussi   : vei l lons à leur présenter une vil le
propre en ramassant les déjections de
nos petits compagnons !

Une bonne habitude à prendre pour toute l 'année, par respect pour chacun !
Le saviez-vous ? Rien qu'à Paris, près de 650 personnes par an seraient hospitalisées pour
avoir été blessées en glissant sur une crotte de chien... (Source : planetoscope.com)

Ensemble, gardons une ville propre !

Vie quotidienne

En raison des restrictions de circulation dues au passage du Tour de France, la
collecte des encombrants n'a pas pu être assurée le mercredi 5 jui l let 201 7.
La collecte des encombrants ne sera également pas assurée pendant tout le
mois de jui l let, avec une prochaine collecte le 2 août.

Ramassage des encombrants

Le contrat avec la société Véolia arrivant à son
terme au 1 er jui l let, le conseil municipal a souhaité
relancer un appel d'offre.
Pour contrôler l 'opération, une commission
spéciale a été nommée en prenant en compte
toutes les sensibil ités du conseil .
Le nouveau contrat issu des négociations devra
être effectif au 1 er janvier 201 8.

Gestion de l'eau et de l'assainissement

La réception des travaux étant faite, la station
d'épuration sera ouverte au public après sa période
de rodage, et l 'inauguration prévue en septembre.

Station d'épuration
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Comme chaque année, la Municipalité a rendu hommage aux anciens
combattants de la Guerre d'Indochine le 8 juin, puis a célébré l 'Appel du 1 8 juin
quelques jours plus tard. Le solei l était présent aux deux cérémonies.

Commémorations du mois de juin

>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

L'actu en images

Une cérémonie d'inauguration a eu lieu le samedi 1 0 juin
201 7 en l 'honneur de Claude Goffinet, en présence de son
épouse et de ses enfants.
La salle de tennis de table porte désormais son nom, un
hommage unanime à l 'élu et homme de conviction qu'i l a
été pendant 30 années. Président du tennis de table,
directeur d'école, i l a consacré sa vie au service des autres.

Inauguration de la salle Claude Goffinet

M. le Maire est venu féliciter les élèves de
CM2 de chaque école pour leur rentrée
prochaine au collège en leur remettant un
dictionnaire français-anglais offert par la
municipalité.
Mais en attendant la rentrée, belles
vacances bien méritées à tous !

Bravo aux futurs collégiens !
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Les élèves lupéens à l'honneur

Récompensés par M. le Sous-Préfet pour leur Carnet de Poilu !

Les élèves de la classe de CM1 -CM2 avaient participé au concours «  Les petits
artistes de la mémoire, la Grande Guerre vue par les enfants  » organisé par
l 'ONAC et y avaient présenté leur «  Carnet de Poilu   », qui retraçait le parcours
d'un poilu lupéen. M. le Sous-Préfet avait déjà pu découvrir ce «  Carnet  » lors
de sa visite (voir page ci-contre). Mais ce vendredi 7 jui l let, M. Gouoto est
revenu pour leur remettre en main propre le 1 er prix départemental du concours.
Bravo à eux ainsi qu'à leur professeure Mme Vincent !

Les élèves s'étaient également rendus à Verdun pour finaliser leur projet, un voyage
permis grâce à la participation financière de la Municipalité, des Anciens Combattants,

du Souvenir Français, du Ministère de la Défense et de M. et Mme Balandier.
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«  Et si on allait voir ailleurs ?  », l 'exposition d'art réalisée par
les élèves (et c'est magnifique)

Cette année encore les élèves des écoles de notre vil le, du collège, de la maison
famil iale d'Ail levil lers, les relais jeunesse et les équipes enseignantes nous ont
offert une exposition époustouflante au château de Mail lard
De superbes œuvres d'art que M. le Sous-Préfet lui-même, M. Alain Gouoto, a
pu admirer à l 'occasion de sa visite.
Merci à chacun d'entre vous pour votre créativité et votre investissement !

>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook



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.. .

Et le Festival Celtique alors ?

Près de 600 mélomanes de tous horizons sont venus assister aux concerts de
notre Festival Celtique du 24 juin. Une belle réussite, qui n'aurait pas été
possible sans toutes les personnes qui ont participé à l 'organisation de
l 'événement et notre public très fidèle.
Alors, un immense merci à tous, et à l 'année prochaine !


