Agenda de La Haute Saône pour Mars 2018
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 24 mars 2018 au lundi 26 mars 2018 - 81ème Foire Exposition :
81ème édition de la FOIRE EXPOSITION 24-25-26 mars 2018 au centre ville. Le programme complet de ces 3 jours est disponible sur le site de la
foire exposition lupéenne, en cliquant sur le lien ci-dessous. ainsi que le bulletin d'inscription pour le vide-grenier du samedi 24 mars.
Site internet : http://www.foiredesaintloup.fr/programme/
Samedi 24 mars 2018 - Vide-grenier, Brocante, Vide-jardin :
11ème Vide-grenier, brocante et vide-jardin du comité de la foire, SAMEDI 24 MARS de 8H à 18H, au centre ville. Tarif 2€ le mètre linéaire.
Règlements à l'inscription à adresser au Comité de la Foire, BP13 70800 ST LOUP/Semouse ou à déposer chez M. Gérard Mignot 7 rue de la
Retorderie 70800 St Loup/S. Bulletins d'inscriptions disponibles en mairie, chez les commerçants et sur le site de la foire (voir ci-dessous).
Renseignements au 06 75 84 47 31.
Site internet : http://www.foiredesaintloup.fr

Concerts, Musique
Dimanche 11 mars 2018 - Chansons de Toujours :
Concert des "Chansons de Toujours", à 15h le dimanche 11 mars 2018 à l'espace culturel F. Mitterrand. Le sympathique et talentueux Francis Taillard
interprète les plus belles chansons françaises. La ville a déjà eu le plaisir d'accueillir Francis sur le dernier marché de Noël, où l'artiste avait déjà
enchanté les oreilles lupéennes. Montand, Nougaro, Bécaud, Ferrat, Dassin, Ferré, Aufray, et bien d'autres stars nationales revivront grâce à la voix
incroyable de l'artiste. Voyageur, conteur et chanteur, c'est un "personnage" qui n'attend plus que de distraire le public lupéen ! Venez vous replonger
dans l'univers de la belle variété et passer un moment musical privilégié. Réservations en mairie du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30 au
03.84.49.06.22. Tarifs : adulte 10€ - Demandeur d'emploi 6€ - jeunes (12-25 ans) 5€ - Gratuit enfant de moins de 12 ans. Durée environ 1h30.
Entracte et buvette. Parking gratuit.
Du jeudi 29 mars 2018 au jeudi 26 avril 2018 - 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). Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.

Divers
Jeudi 15 mars 2018 - Nouveau : Ouverture de l'Epicerie Lupéenne :
Ouverture de l'Epicerie Lupéenne le 15 mars 2018, 60 rue Henry Guy (anciennement fleuriste) Damien Jeanney vous proposera une épicerie juste à
côté de sa boucherie-charcuterie pour répondre à tous vos besoins ! Infos au 06.33.34.60.63.

Expositions, Visites
Jeudi 01 mars 2018 - Atelier prévention chutes :
Siel Bleu : Atelier prévention chutes, pour les plus de 60 ans, chaque jeudi de 10h30 à 11h30, salle au rez de chaussée de la mairie( salle d'asile).
Pour plus d'infos, contactez Thibaut Roy au 06.43.86.45.85.
Lundi 05 mars 2018 - Balade Thermographique :
Dans le cadre du Plan Climat Énergie Territorial animé par le Pays des Vosges Saônoises, la commune de Saint-Loup-Sur-Semouse organise une
balade thermographique le lundi 05 mars 2018 à 18h. De quoi s’agit-il ? Une balade thermographique est une déambulation, réalisée dans une rue ou
dans un quartier précis, animée par un thermicien équipé d’une caméra thermique. Cette caméra permet de mettre en avant les défauts d’isolation
des habitations et la présence du thermicien permet d’interpréter les observations réalisées. Le but des balades thermographiques est de présenter
les grands principes de la rénovation énergétique et de vous permettre de poser les questions à des spécialistes du conseil en rénovation. Quel est le
programme ? Cette animation, gratuite et ouverte à tous, se déroule entre 18h et 20h : &#61607; 18h : accueil des habitants dans la cour de la mairie
et mots d’introduction. &#61607; 18h15 : début de la déambulation avec les habitants dans une rue ou un quartier préalablement identifié. Utilisation
de plusieurs caméras thermiques. L’animation est assurée par un bureau d’études thermiques spécialisé. &#61607; 19h : retour en salle (Conseil
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municipal) et présentation/interprétation de clichés pris sur 10 à 15 bâtiments. &#61607; 19h30 : présentation, par l’Espace Info Energie de
Haute-Saône, des aides techniques et financières existantes pour la rénovation énergétique. &#61607; 20h : fin de l’animation, apéritif et discussions.
Les participants aux balades thermographiques pourront prendre part à un tirage au sort afin de gagner un audit énergétique de leur maison réalisé
par un bureau d’études thermiques (valeur de l’audit : 700€) !
Mardi 13 mars 2018 - Atelier Cuisine Santé, Siel Bleu :
Siel Bleu, atelier cuisine santé, en mairie, mardi 13 mars de 9h30 à 11h30. La santé dans l'équilibre alimentaire (voir affichette ci-contre) Sur
inscriptions. Contact Thibaut Roy au 06.43.86.45.85.
Mardi 20 mars 2018 - Atelier Cuisine Santé, Siel Bleu :
Siel Bleu, atelier cuisine santé, en mairie, mardi 20 mars de 9h30 à 11h30. La santé dans l'équilibre alimentaire (voir affichette ci-contre) Sur
inscriptions. Contact en mairie Thibaut Roy au 06.43.86.45.85.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 14 mars 2018 - Atelier parents enfants :
Atelier parents enfants, mercredi 14 mars de 9h à 11h, organisé par l'AML, pour vos jeunes enfants et vous même au centre socioculturel : motricité et
jeux libres. Gratuit; Infos au 03.84.49.02.30
Mercredi 14 mars 2018 - Stage de Structure Végétale en osier vivant :
Stage de structure végérale en osier vivant, organisé par le service fleurissement de la municipalité, samedi 17 mars de 14h à 17h (gratuit). Infos et
inscritpions au 06.52.20.67.24.
Lundi 19 mars 2018 - Cérémonie :
Le lundi 19 Mars 2018, dans le cadre de la Journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc, le Comité FNACA de Saint-Loup-sur-Semouse organise des cérémonies avec dépôt de gerbes aux monuments aux
Morts des communes de son secteur. Comme les années précédentes, un hommage à la mémoire des 30 000 militaires français, dont 134
hauts-saônois (14 pour notre secteur) morts pour la France en Afrique du Nord, sera rendu au : Monument des Fusillés de SAINT-LOUP-surSEMOUSE à 11H45.
Mercredi 21 mars 2018 - Sortie nature gratuite pour les 3-9 ans :
Sortie nature gratuite pour les 3-9 ans, mercredi 21 mars 2018, sur inscription à l'AML, 13h30-17h30. Infos à l'AML au 03.84.49.02.30
Samedi 24 mars 2018 - Repas dansant de la Foire :
Dîner dansant organisé par le comité de la Foire et l'association des commerçants et artisans lupéens, Samedi 24 Mars à 19h30, au foyer communal.
Tarif adulte 24€. Gratuit moins de 12 ans. Réservations au 06.33.34.60.63 ou chez les commerçants suivants : Boucherie Jeanney, Au chien rêveur,
Paris Roman, Boulangerie CAPDET; Menu : Kir et amuses bouches Croûte Lupéenne Joue de porc au kirsch - Gratin dauphinois Salade- Fromage
Dessert - Café
Samedi 31 mars 2018 - 1ère soirée de la Femme, voyage à l'orientale :
1ère soirée de la Femme, voyage à l'orientale, Samedi 31 mars 2018 à partir de 19h30, à la salle du foyer communal. Organisé par l'AML; repas
oriental complet, soirée dansante avec DJ, défilé de mode et Lots à gagner. Uniquement réservé aux femmes et filles de + de 10 ans. Tarifs et infos
sur l'affichette ci-contre ou infos au centre socioculturel au 03.84.49.02.30

Sports
Du jeudi 01 mars 2018 au vendredi 09 mars 2018 - Reprise de la pétanque :
Reprise de la pétanque, tous les mercredis et vendredis après-midi à 14h, sur le terrain boulodrome (derrière le complexe sportif avenue Albert
Thomas)
Dimanche 04 mars 2018 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquey à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58 ou David au 06.52.08.14.03.
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
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Samedi 24 mars 2018 - Match de Hand-Ball :
Match de Hand-Ball SAMEDI 24 MARS à 20H30, ST LOUP reçoit OFFEMONT, au gymnase municipal avenue Albert Thomas.

Théâtre, Cirque, Danse
Mardi 20 mars 2018 - Ciné-Débat gratuit "Journée internationale du bonheur" :
Séance gratuite de ciné-débat dans le cadre de la journée internationale du bonheur, mardi 20 mars 2018 à 19h30, espace F. Mitterrand, place Léon
Jacquez. Projection du film "c'est quoi le bonheur?" de Julien Peron. Gratuit et ouvert à tous. Infos à l'AML AU 03.84.49.02.30.
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