
Les brèves de mai 201 7

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

À noter dans vos agendas!
Avec la deuxième édition du Festival Celtique (24 juin) et le passage du
Tour de France (5 jui l let), le début de l 'été promet d'être animé dans notre
belle commune !
Nous vous en disons un peu plus à l 'intérieur, ainsi que prochainement
dans vos boîtes aux lettres !
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Vos prochaines sorties
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En raison du passage du Tour le
mercredi 5 jui l let, les parcours et
horaires des bus sont modifiés.
Retrouvez tous les détails en scannant
le QRCode ci-dessous ou en allant
directement sur le site

http://www.haute-saone.fr/horaires/
5_jui l let_201 7_transports.pdf

Spécial Tour de France

Le Tour de France passera le 5 jui l let
dans les rues de Saint-Loup-sur-
Semouse.
Nous vous invitons à décorer votre
maison sur le thème du Tour pour
embell ir notre commune !

Mettez Saint-Loup à l'honneur : décorez votre maison !

En attendant la réfection totale de la
rue Henry Guy et de l 'Avenue Jules
Ferry prochainement, la Commune
investit aussi dans l 'entretien de ses
rues en vue du passage du Tour de
France (photo du 1 8 mai).

Le Tour de l'entretien des routes

Bus scolaires : attention, prévoyez le Tour !
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La Fête du Printemps

Propriétaires de chiens, vous êtes invités à
prendre toutes les mesures nécessaires pour
la sécurité des facteurs lors de la
distribution de votre courrier.

Nous vous rappelons que des poursuites peuvent être engagées à votre
encontre en cas d'incident (morsure, chute. . . )

Ensemble, protégeons nos facteurs des incivilités !

Vie quotidienne

Des survols de la commune par hélicoptère à basse altitude sont à prévoir entre
le 5 et le 30 juin.

Information ENEDIS/ERDF

Dans le cadre du programme de rénovation de la voirie communale, la
Municipalité va engager à compter de mi-juin l 'aménagement des rue Closey,
République, Neuve.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension pour la gêne
occasionnée.

Information travaux de voirie

Le déploiement de la 4G dans notre commune
peut ponctuellement perturber la réception de
la TNT, uniquement si celle-ci est effectuée par
antenne râteau.
Si c'est votre cas et que vous rencontrez des
problèmes, l 'Agence Nationale des Fréquences
vous invite à contacter le 0 970 81 8 81 8.

Information perturbation télévision
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Comme chaque année, nos habitants ont participé à la cérémonie du 8 mai
avec M. le Maire et l 'équipe municipale, ainsi qu'avec les enfants de la classe de
CM2 de l 'École du Centre qui ont entonné la Marseil laise.

Commémoration du 8 mai 1 945

>> Retrouvez les photos sur notre page Facebook au 1 1 mai

L'actu en images
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Les 1 3 et 1 4 mai, le Conservatoire de la cité du Meuble a accueil l i plus de 300
personnes lors de l 'exposition des Métiers du bois et des Produits régionaux.
Merci au Président du Département Yves KRATTINGER, Mme Nadine BATHELOT,
M. Michel WEYERMANN , M. Jean-Charles PARISOT, M. le Maire Thierry
BORDOT, à tous les artisans locaux présents ainsi qu'aux bénévoles.

Exposition des Métiers du Bois

>> Retrouvez les photos sur notre page Facebook du 1 2 au 1 5 mai

L'actu en images
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L'école du Mont-Pautet proposera à la
rentrée une classe pour les jeunes enfants
de deux ans.

Sous l 'impulsion de la Direction
départementale de l 'éducation nationale, et
le plus grand enthousiasme de la directrice

de l 'école, Mme Anna Breysse, cette classe expérimentale un peu particulière
est destinée à préparer les tout-petits à l 'école au travers d'ateliers ludiques de
découverte et d'enseignement.

Étape intermédiaire entre la crèche et la maternelle, la classe accueil lera un
maximum de 1 2 élèves, et pourra éventuellement servir de passerelle en cours
d'année vers la petite section si l 'enseignante juge l 'enfant prêt pour cette
nouvelle étape.

Une initiative saluée par M. le Maire, Thierry Bordot : «  Ce nouveau dispositif
sera bénéfique. Toutes les conditions seront réunies pour que réussisse
l 'enfant, quelle que soit son origine. Je pense qu'i l y aura des demandes de
parents qui inscriront leurs enfants.   »

Du mobil ier adapté aux tout-petits sera notamment acheté par la Municipalité.

Parents, si vous êtes intéressés par l 'expérience, vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la rentrée prochaine.

La presse en parle

La maternelle dès 2 ans à Saint-Loup (l'Est Républicain, 03/05)

>> Retrouvez cet article sur notre page Facebook au 3 mai



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.. .

Un petit instant de nature.. . des cigognes à Saint-Loup !

En attendant le Festival Celtique, les cigognes s'entraînent pour une petite
chorégraphie ! Ou bien est-ce une danse pour encourager les coureurs du Tour ?




