Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2017
Concerts, Musique
Jeudi 07 décembre 2017 - Apprendre la musique / orchestre débutant pour les 7-12 ans :
Apprendre la musique en Haute-Saône, proposé par l'école départementale de musique, chaque jeudi de 17h à 18h, à l'espace culturel François
Mitterrand (place Léon Jacquez / face aux quais). Les 3 premières séances sont gratuites. Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.
Samedi 16 décembre 2017 - Concert GOSPEL à l'église :
C’est Samedi 16 décembre 2017 à 20h30, à l’église de Saint-Loup-sur-Semouse, que les solistes et choristes des Glorious Gospel Singers et leur
dynamique Chef de chœur interprèteront un répertoire renouvelé (chants qui figureront dans un double CD, dont la sortie est prévue pour la fin de
l’année 2017). Le groupe a eu l’occasion de se produire avec des artistes de renommée internationale : Demi Evans, The Golden Gate Quartet, By
The Gospel Rivers, The Marvelous Gospel Singers, Rhoda Scott, Liz Mc Comb, Nicoletta, Beverley Trotman, Dick Rivers, Emmanuel DJOB, Yoann
Freget, le gagnant de « The Voice 2013 » entre autres...

Ces rencontres permettent de partager avec le public un message d’espérance, d’amour,

de foi, de paix, de tolérance, valeurs qui fondent le Gospel.

Depuis plusieurs années déjà, ce chœur donne un bon coup de fouet au Gospel. Il ne

se limite pas aux chants traditionnels connus comme «Oh Happy day» ou «Oh when the Saints,…» Le groupe veut faire découvrir une autre facette
du Gospel qu’on appelle « urbain ou moderne », inspiré de la musique symphonique, africaine, latino-américaine, le tout dans une ambiance festive et
entraînante, où les spectateurs peuvent devenir acteurs.

Nul doute que le message puissant de ces chants ne devrait pas laisser le public

insensible, quelles que soient les convictions de chacun. Un répertoire qui se veut porteur d’espoir, d’émotion et de bonne humeur, pour passer un
beau moment de partage et créer du lien social et musical.
Samedi 23 décembre 2017 - Musiques et chants de Noël :
Musiciens et chanteurs de l'association La Fa Mi'Zik vous proposent leurs traditionnels Musiques et Chants de Noël à l'église de
Saint-Loup-sur-Semouse, le Samedi 23 décembre à 20h00. Entrée Libre - Eglise chauffée. Renseignements auprès de l'association La Fa Mi'Zik au
07.87.45.85.45.

Divers
Lundi 04 décembre 2017 - Initiation 1er Secours Enfants et Nourrissons :
Initiation premiers secours enfants et nourrissons, organisé par l'AML au centre socioculturel. Lundi 04 décembre et Lundi 11 décembre de 9h à 11h.
Inscription obligatoire, nombre de places limité. Renseignements au centre socioculturel au 03.84.49.02.30, 14 bis rue de la Viotte, 70800 ST
LOUP/SEMOUSE. Contact mail : reaap.aml@orange.fr
Du mercredi 06 décembre 2017 au jeudi 07 décembre 2017 - Info stationnement cour de la mairie :
EN RAISON DE LA FÊTE DES LUMIÈRES, LE STATIONNEMENT EST INTERDIT DANS LA COUR DE LA MAIRIE DU MERCREDI 06 DECEMBRE
(20H) AU JEUDI 07 DECEMBRE 2017 (21H) Par arrêté municipal n° 70467 17 T E54 du 21/11/2017.
Lundi 11 décembre 2017 - Initiation 1er Secours Enfants et Nourrissons :
Initiation premiers secours enfants et nourrissons, organisé par l'AML au centre socioculturel. Lundi 11 décembre de 9h à 11h. Inscription obligatoire,
nombre de places limité. Renseignements au centre socioculturel au 03.84.49.02.30, 14 bis rue de la Viotte, 70800 ST LOUP/SEMOUSE. Contact
mail : reaap.aml@orange.fr
Samedi 16 décembre 2017 - DON DU SANG :
Don du sang, à Saint-Loup sur Semouse, le samedi 16 décembre de 9h à 12h30 à la salle de la familiale. Venez donner votre sang, les médecins de
l'EFS de Besançon et les bénévoles de l'association de Saint-Loup-sur-Semouse vous accueilleront chaleureusement. Une collation très variée est
offerte à chaque donneur à l'issue de chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits, viennoiseries …). Pensez à vous munir de votre
pièce d'identité et à ne pas venir à jeun. VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX.
Du jeudi 21 décembre 2017 au vendredi 22 décembre 2017 - Info LA POSTE :
Info de LA POSTE : Le bureau de poste de Saint-Loup-sur-Semouse situé au 11 avenue Albert Thomas, fermera exceptionnellement à 16H00 le
JEUDI 21 DECEMBRE et rouvrira ses portes le VENDREDI 22 DECEMBRE à 9H00. Renseignements au 03.84.93.91.15.
Lundi 25 décembre 2017 - Pas de marché hebdomadaire :
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En raison du jour de Noël, il n'y aura exceptionnellement pas de marché hebdomadaire le lundi 25 décembre 2017. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Expositions, Visites
Samedi 02 décembre 2017 - Formation sécurité Affouagistes :
Formation sécurité des Affouagistes de Saint-Loup-sur-Semouse : La règlementation de l’affouage stipule que tous les affouagistes doivent suivre une
formation à la sécurité dans les coupes de bois. Dans ce cadre, deux sessions de formation à la prévention et aux risques des affouages, gratuite
pour les lupéens, est organisée, Samedi 02 décembre 2017, salle du conseil municipal en mairie, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Au
programme : les risques et la sécurité dans les opérations de bucheronnage – les méthodes de travail – entretien et réparation du matériel. Chaque
session sera composée d’une heure trente de formation en salle, pour les aspects théoriques et sécuritaires, ainsi que de deux heures de pratique
d’abattage et de mécanique. A l’issue de cette formation, une attestation de participation sera délivrée aux affouagistes et sera valable durant 5 ans.
Pour toute information, vous pouvez contactez le secrétariat de mairie au 03.84.49.06.22.
Mardi 05 décembre 2017 - Cérémonie d'Hommage aux morts pour la France :
Mardi 05 décembre marquera la journée nationale d'hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.
Une cérémonie avec dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts Place Léon Jacquey : Mardi 05 décembre 2017. Rassemblement cour de la
mairie à 10h45. Tous les Lupéens sont cordialement invités à participer à cette commémoration.
Mardi 12 décembre 2017 - Conférence-Débat "les risques Internet" :
Une conférence débat animée par M. Cordonnier, chargé de prévention MAE se tiendra : Mardi 12 décembre à 18h, salle du collège André Masson(
12 rue de la Viotte). "Ce qu'il faut savoir pour aider nos enfants face à internet et aux réseaux sociaux". Renseignements et inscriptions à l'adresse
e-mail suivante :
Du vendredi 29 décembre 2017 au samedi 30 décembre 2017 - Permanence inscriptions listes électorales :
Une permanence pour les inscriptions sur les listes électorales sera assurée en mairie Samedi 30 décembre de 10h à 12h.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 01 décembre 2017 - Soirée Jeux vidéos gratuite :
Soirée jeux vidéos gratuite, au relais jeunesse du Chanois, Vendredi 1er décembre de 18h à 21h. Animée par des parents bénévoles. Vente de
crêpes, pâtisseries, gaufres, barbes à papa, boissons. Bénéfices au profit du projet culturel des enfants du RJ du Chanois en partenariat avec l'école.
Une borne de jeux fabriquée maison moise à disposition par le Fab Lab de Saint-Loup. Venez vous rappeler votre jeunesse et jouer avec vos enfants !
Enfants sous la responsabilité des parents. Renseignements à l'AML au centre socioculturel : 03.84.49.02.30.
Jeudi 07 décembre 2017 - Fêtes des Lumières :
Fête des Lumières, Jeudi 07 décembre à partir de 17h au centre ville. Défilé dans la ville avec les enfants des Relais Jeunesse. Venez nombreux
participer au lancement des illuminations de la ville avec les enfants ! Infos au centre socioculturel au 03.84.49.02.30 et dans les relais jeunesse.
Du samedi 16 décembre 2017 au dimanche 17 décembre 2017 - Marché de Noël :
Le marché de Noël aura lieu le samedi 16 décembre de 14h à 19h et le dimanche 17 décembre de 10h à 19h, au centre ville (rue Henru Guy).
Artisanat, manège, mini train gratuit, balades à dos d'âne gratuites, animation musicale orgue de barbarie et chansons avec Francis Taillard,
présence du père Noël, 10 bons d'achats de 50à gagner chez les commerçants, buvette et petite restauration (vin chaud, gaufres, marrons chauds)
...... Et également, le samedi, Parade des rois Mages (à cheval !) avec marche aux flambeaux à 18h et à 20h30, concert de Gospel avec les Glorious
Gospel Singers à l'Eglise (10€).
Du samedi 16 décembre 2017 au dimanche 17 décembre 2017 - Marché de Noël :
Le marché de Noël aura lieu le samedi 16 décembre et le dimanche 17 décembre de 10h à 19h, au centre ville (rue Henry Guy). Artisanat, manège,
mini train gratuit, balades à dos d'âne gratuites, animation musicale orgue de barbarie et chansons avec Francis Taillard, présence du père Noël, 10
bons d'achats de 50 à gagner chez les commerçants, buvette et petite restauration (vin chaud, gaufres, marrons chauds) ... Et également, LE SAMEDI
16/12 : Parade des rois Mages (à cheval !) avec marche aux flambeaux à 18h. Concert de Gospel avec les Glorious Gospel Singers à l'Eglise (10€) à
20H30.
Lundi 25 décembre 2017 - JOYEUX NOËL ! :
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JOYEUX NOËL !
Du mardi 26 décembre 2017 au dimanche 31 décembre 2017 - JOYEUSES FETES ! :
LA MUNICIPALITE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEE !
Du vendredi 29 décembre 2017 au vendredi 05 janvier 2018 - Programme de l'AML des vacances d'hiver :
Programme Relais Jeunesse du 26 décembre 2017 au 05 janvier 2018 consultable ci-dessous (fichier pdf).

Sports
Samedi 16 décembre 2017 - Les Foulées Lupéennes :
Samedi 16 décembre, 4e édition des Foulées Lupéennes avec 2 courses (4 et 8 km). Accueil des participants dès 14h au gymnase municipal. Départ
des courses à 16h avec remise des récompenses à 17h. Tarif 2€. Bulletin d'inscription disponible en mairie ou à télécharger ci-dessous (fichier pdf).
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