
Les brèves de mars 201 7

À noter dans vos agendas!
Le premier tour de l 'élection du Président de la République se déroulera
le dimanche 23 avri l 201 7 et le second tour (s'i l est nécessaire d'y
procéder) le dimanche 7 mai 201 7.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 1 9 heures.
Vous souhaitez établir une procuration ? Retrouvez tous les détails au
verso de ce livret.

Élections présidentielles

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

«  Un autre regard sur l'illusion  », un spectacle
de magie et d'humour avec le magicien Manorick

samedi
01 /04

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,
gratuit pour les moins de 1 2 ans.
Renseignements : 03  84  49  06  22.

Avec sa bonne humeur communicative, Manorick

vous entraîne dans un monde fait de magie, où les

numéros les plus épatants se succèdent les uns

après les autres en interaction avec le public.

Pour les petits comme les plus grands.

La 80ème Foire Exposition de Saint-Loup-sur-
Semouse et ses nombreuses animations

08, 09,
1 0/04

Lieu et horaire : dans toute la vil le de Saint-Loup-
sur-Semouse, sur les trois jours.
Renseignements : www.foiredesaintloup.fr.

Ne manquez pas cette 80ème édition qui se

tiendra du 8 au 10 avril avec de nombreuses

animations : fête foraine, musique, restauration,

vide-grenier, braderie. . . ainsi qu'un très grand

nombre d'exposants, de commerçants, d'artisans.

Un soirée dansante avec spectacle musical vous

est proposée le samedi 8, animée par la troupe

alsacienne Au Clair de Lune (détails sur le site des

organisateurs, voir lien ci-dessous).
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Concert : «   Dure Limite  »,
Tribute Téléphone de Franche-Comté

samedi
22/04

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,
gratuit pour les moins de 1 2 ans.
Renseignements : 03  84  49  06  22.

Venez revivre les années Téléphone avec les

musiciens passionnés de Dure Limite, le seul

tribute Téléphone de Franche-Comté.

L'idéal pour une soirée ambiance rock électrisante,

entre amis ou en famille.
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L'actu en images

En présence de M. Jean-Paul Mariot, Président d’Habitat 70, M. le Maire
a inauguré le 21 mars la réhabil itation en Bâtiment basse consommation
de 1 2 pavil lons à Fontaine-les-Luxeuil et de 21 pavil lons à Saint-Loup-
sur-Semouse.

Le Département s'engage pour la rénovation énergétique
des logements en Haute-Saône

Ces logements des années 70 et 80 ont fait l ’objet de travaux lourds qui
permettront de garantir des économies d’énergie importantes aux
locataires : isolation thermique des façades par l ’extérieur, isolation
thermique des combles, remplacement des menuiseries extérieures ou
encore, mise en place d’une venti lation mécanique contrôlée.
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Le 1 9 mars à 1 1 h45, lors de la cérémonie de la Journée nationale du
souvenir aux victimes civi les et mil itaires guerre d’Algérie-Combats
Tunisie et Maroc, M. Marcel Cornu, président de la Fédération nationale
des anciens combattants d'Algérie, a remis la médail le commémorative
Algérie à M. Claude Veignat pour les 1 8 mois qu'i l y a effectués de 1 962 à
1 963.

M. Claude Veignat décoré de la médaille commémorative
Algérie par le Président de la section de la Fnaca

Après lecture du message du secrétaire d'État par M. le Maire et de celui
du Président national de la Fnaca par M. Cornu, des gerbes ont été
déposées au monument commémoratif place Léon-Jacques.
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L'actu en images

Le vendredi 1 7 mars s'est tenue l 'Assemblée Générale Ordinaire de
l 'Association Mosaïque Lupéenne (AML), pour l 'approbation des
différents comptes et rapports (moral, d'activité, financiers) ainsi que le
renouvellement des membres sortants du Conseil d'Administration.

Assemblée générale de l'Association Mosaïque Lupéenne
gestionnaire du Centre Socioculturel

Cette soirée a également été l 'occasion de revenir sur une année très
riches en événements grâce au dynamisme et à l 'investissement des
membres et bénévoles de l 'Association.
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Élections présidentielles

La Mairie a accueil l i vendredi 1 0 mars les nouveaux inscrits sur les listes
électorales de la commune lors d'une Cérémonie de Citoyenne.
Celle-ci a été l 'occasion d'échanger avec les jeunes électeurs et les
nouveaux arrivants sur cette année électorale riche en événements
(élections présidentiel les et législatives).

La Cérémonie de Citoyenneté, pour (re-)découvrir ses droits
et devoirs d'électeur

Cette rencontre citoyenne s'est conclue par la remise du
Livret du Citoyen pour les plus jeunes électeurs, ainsi que
d'un vin d'honneur pour toutes les personnes présentes.



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.. .

Une permanence de la Gendarmerie se tiendra en Mairie à partir du 23
mars et tous les mercredis de 1 0h à 1 2h jusqu'au 3 mai prochain pour
établir les procurations en vue des prochaines élections.
Se munir d'une pièce d'identité, de sa carte d'électeur ainsi que des
renseignements administratifs sur le mandataire.

Élections 201 7 : établissement des procurations




