Agenda de La Haute Saône pour Juin 2018
Concerts, Musique
Mercredi 06 juin 2018 - Concert Barbara Furtuna "Voix Corses" :
Concert du quatuor Barbara Furtuna "Voix Corses" le mercredi 06 juin 2018 à 20h30, à l'église de Saint-Loup-sur-Semouse. Avec plus de 10 ans
d'existence, le groupe est devenu un incontournable de la scène vocale. Le quatuor reste fidèle à l'esprit du chant corse tout en le revisitant grâce à
des compositions originales. Il a participé à de nombreux projets comme l'ensemble baroque l'Arpeggiata, les musique anciennes de Constantinople
ou plus récemment le tenor Placido Domingo. C'est un honneur que de pouvoir écouter ces artistes, qui après des salles prestigieuses, se ressourcent
volontiers au sein de nos églises et de nos villages. Venez passez un moment inoubliable avec Barbara Furtuna. Pas de réservations. Placement libre
à l'église. Tarif unique 17€ . Gratuit moins de 12 ans.
Vendredi 08 juin 2018 - Spectacle musical "La tour de blabla" du collège :
Spectacle musical par la chorale du collège André Masson "et quelques autres bavards"!, à l'espace culturel F. Mitterrand à 19h30.
Samedi 23 juin 2018 - Festival Celtique 3ème édition ! :
3ème édition de notre Festival Celtique en plein air Samedi 23 juin 2017 A PARTIR DE 17H, sur le site du Conservatoire de la Cité du Meuble ( entrée
avenue Christiane Jansen / côté route de Vesoul). Avec les groupes suivants : - FFR CELTIC FIESTA - ALIENS - CELT'IN BLACK - HOP CORNER
Tarif : 5 euros les 4 concerts. Gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette billetterie, toillettes et petite restauration sur place. Parking gratuit et surveillé.
Programme disponible en mairie et ci-dessous en cliquant sur le fichier pdf.

Divers
Mardi 26 juin 2018 - Permanence du maire école du Mont Pautet :
Permanence du maire à l'école du Mont Pautet de 9h à 11h30
Vendredi 29 juin 2018 - Permanence du maire école du Chanois :
Permanence du maire à l'école du Chanois de 9h à 11h30

Expositions, Visites
Du samedi 02 juin 2018 au dimanche 03 juin 2018 - ARTS SUR SEMOUSE :

Vendredi 08 juin 2018 - Cérémonie Hommage aux Morts de la guerre d'Indochine :
Cérémonie Hommage aux Morts de la guerre d'Indochine, Rassemblement cour de la mairie à 10h45 et dépôt de gerbe place Léon Jacquez 11H.
Lundi 11 juin 2018 - Exposition d'Arts des écoliers :
Exposition d'Arts au Château de Malliard (centre ville, avenue Jacques Parisot), réalisée par les 3 écoles de ST LOUP, la MFR d'Aillevillers et les
enfants du centre socioculturel. LUNDI 11 JUIN de 9h à 12h. Entrée Gratuite.
Lundi 18 juin 2018 - Commémoration Appel du 18 juin :
COMMEMORATION DE L'APPEL DU 18 JUIN Une cérémonie commémorative avec dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts place Léon
Jacquez Lundi 18 juin 2018 à 18 heures. Rassemblement dans la cour de la mairie à 17h45.Tous les Lupéens sont cordialement invités à y participer.

Lundi 18 juin 2018 - Exposition d'Arts des écoliers :
Exposition d'Arts au Château de Malliard (centre ville, avenue Jacques Parisot), réalisée par les 3 écoles de ST LOUP, la MFR d'Aillevillers et les
enfants du centre socioculturel. LUNDI 18 JUIN de 9h à 12h. Entrée Gratuite.
Mardi 19 juin 2018 - Conseil Municipal :
Conseil municipal en mairie, mardi 19 juin à 20h.
Lundi 25 juin 2018 - Exposition d'Arts des écoliers :
Exposition d'Arts au Château de Malliard (centre ville, avenue Jacques Parisot), réalisée par les 3 écoles de ST LOUP, la MFR d'Aillevillers et les
enfants du centre socioculturel. LUNDI 25 JUIN de 9h à 12h. Entrée Gratuite.
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Lundi 25 juin 2018 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de ST LOUP, lundi 25 juin à partir de 9h. Venez échanger avec le maire et les élus autour d'un café.
Mardi 26 juin 2018 - Café des parents :
Café des parents au centre socioculturel : échanges entre les parents et une conseillère professionnelle petite enfance. Infos à l'AML 03.84.49.02.30

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du vendredi 11 mai 2018 au mercredi 20 juin 2018 - Fleurir la Haute-Saône :
Palmarès départemental "Fleurir la Haute-Saône" : maisons, villes et villages fleuris 2018. N'hésitez pas à vous inscrire en mairie ou en téléchargeant
le bulletin d'inscription ci-dessous, jusqu'au 20 juin 2018. Vous pouvez sélectionner plusieurs catégories (jardin, balcon, cour, rebords de fenêtres,
décorations minérales).
Samedi 16 juin 2018 - St Loup en fête au coeur du Portugal :
Cliquez sur l'affiche ci-contre pour consulter le programme de la journée , ou sur le fichier pdf ci-dessous.
Mercredi 20 juin 2018 - Sortie gratuite à Fougerolles pour les 3-12ans :
Sortie gratuite à Fougerolles pour les 3-12 ans. Infos à l'AML 03.84.49.02.30
Vendredi 22 juin 2018 - Kermesse de l'école du Mont Pautet :
Kermesse de l'école du Mont Pautet au foyer communal à partir de 17h.
Vendredi 29 juin 2018 - Kermesse de l'école du Chanois :
Kermesse de l'école du Chanois à partir de 17h.

Sports
Vendredi 01 juin 2018 - Assemblée Générale de Chasseurs :
Assemblée générale de l'ACCA, à la maison des chasseurs rue du Closey, à 20h, vendredi 1er juin.
Du vendredi 08 juin 2018 au dimanche 10 juin 2018 - Concours 48h pêche à la carpe :
Concours de 48h de pêche à la carpe, étang du Roupoix (direction zac de la Combeauté). Renseignements 06 30 48 06 94.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Dimanche 10 juin 2018 - Marche Populaire Internationale :
Organisée par le COMS, Comité d'Organisation des Manifestations Sportives, Dimanche 10 juin, départ/arrivée du Conservatoire de la cité du Meuble
(avenue Christiane Jansen / site des anciennes Usines Réunies - route de Vesoul). Inclue visite gratuite du Conservatoire de la Cité du Meuble.
Parcours adapté. 10km (départ de 7h à 14h) et 20km (départ de 7h à 12h) Arrivée limitée à 17h. Pré-inscriptions pour les groupes avant le 03 juin.
Cotisation de participation 2€ Restauration sur place. Collation et boissons gratuites aux 3 points de contrôle. Infos en mairie au 03.84.49.06.22
Du vendredi 22 juin 2018 au dimanche 24 juin 2018 - Pêche de nuit hors concours à l'étang du Roupoix :
Pêche de nuit hors concours à l'étang du Roupoix (sortie rond point zac Combeauté) du 22 au 24 juin (2 nuits). Renseignements au 06 30 48 06 94.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Du samedi 23 juin 2018 au dimanche 24 juin 2018 - Pêche à la carpe de nuit "no kill" :
Pêche à la carpe de nuit "no kill", étang des Ballastières, nuit du samedi 23 juin au dimanche 24 juin. Organisé par la Gaule Lupéenne.
Samedi 23 juin 2018 - Football : Finale Coupes de Haute-Saône. :
Football : Finale Coupes de Haute-Saône. 14H30 : U18 16H30 : U15 19H00 : SENIORS Restauration sur place, buffet et buvette. Au stade municipal
de Saint-Loup sur Semouse ; Organisé par le Sporting ST LOUP-CORBENAY-MAGNONCOURT.
Dimanche 24 juin 2018 - Concours de pétanque du sporting :
Concours de pétanque du sporting club au stade municipal (avenue C. Jansen/route de Vesoul). En doublette formée / 10¤ par équipe, inscription à
partir de 9h. Début du concours à 10h. Petite restauration, frites, saucisses, crêpes, buvette. Permanence au stade tous les matins 10h-12h.

Théâtre, Cirque, Danse
Samedi 30 juin 2018 - Gala de danse de l'AML :
Gala de danse de l'Association Mosaique Lupéenne, samedi 30 juin à 19h, espace culturel F. Mittterrand. Infos au centre socioculturel 03.84.49.02.30.
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