Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2018
Brocantes, Salons, Foires
Vendredi 07 décembre 2018 - L'Ecole du centre fait son marché de Noël :
Marché de Noël de l'école du Centre, Vendredi 7 décembre 2018 à 16h30. Toutes les infos sur l'affiche ci-contre
Vendredi 14 décembre 2018 - Petit marché de Noël des enfants du centre socioculturel :
Petit marché de Noël des enfants du centre socioculturel : Vendredi 14 décembre de 16h30 à 18h30. Ventre de bricolages réalisés par les enfants,
crêpes, pâtisseries, chants, danses. Dans la grande salle du centre socioculturel, ouvert à tous.

Concerts, Musique
Samedi 22 décembre 2018 - 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 22 décembre à 20h30. Entrée Libre - Eglise chauffée. Renseignements auprès de l'association La Fa Mi'Zik au
07.87.45.85.45.

Divers
Lundi 17 décembre 2018 - fermeture temporaire de la mairie :
LUNDI 17 DECEMBRE 2018 : La mairie sera exceptionnellement fermée de 12h à 14h30. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Lundi 24 décembre 2018 - Fermeture de la mairie à 16h00 :
En raison des fêtes de fin d'année, la mairie sera exceptionnellement fermée à 16h le lundi 24 décembre 2018. Nous vous remercions de votre
compréhension.
Samedi 29 décembre 2018 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 29 décembre2018 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.
Lundi 31 décembre 2018 - Fermeture de la mairie à 16h00 :
En raison des fêtes de fin d'année, la mairie sera exceptionnellement fermée à 16h le lundi 31 décembre 2018. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Expositions, Visites
Mercredi 05 décembre 2018 - Cérémonie d'Hommage aux morts pour la France :
Mercredi 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 Jacquez : Mercredi 05 décembre 2018. Rassemblement
cour de la mairie à 10h45. Tous les Lupéens sont cordialement invités à participer à cette commémoration.
Jeudi 06 décembre 2018 - Atelier Santé gratuit, Siel Bleu :
Siel Bleu, atelier santé gratuit (conseil départemental), en mairie, chaque jeudi de 10h30 à 11h30. Exercices d'équilibre et marche nordique pour les
plus de 60 ans. Infos et inscriptions auprès de Thibaut Roy au 07.78.41.06.00.
Lundi 10 décembre 2018 - Permanence du maire à l'école du Mont Pautet :
Permanence du maire au relais jeunesse de l'école du Mont Pautet (rue Romaine) de 9h30 à 10h30.
Du mercredi 12 décembre 2018 au samedi 15 décembre 2018 - Expo 1914-1918 : " Le Sport sort des tranchées" :
La ville de Saint-Loup en partenariat avec l’ACCM accueille dans les locaux du Cha&#770;teau de Malliard l’exposition « Le Sport Sort des
Trancheìes » conc&#807;ue dans le cadre du centenaire de la PremieÌre Guerre Mondiale par le Comiteì Deìpartemental Olympique et Sportif du
Nord. Entrée gratuite. Ouverture et horaires : Mercredi 12/12/18 14h-17h Jeudi 13/12/18 10h-12h et 14h-17h Vendredi 14/12/18 10h-12h et 14h-17h
Samedi 15/12/18 de 10h à 12h.
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Jeudi 13 décembre 2018 - Permanence du maire à l'école du Chanois :
Permanence du maire au relais jeunesse de l'école du Chanois de 9h30 à 10h30.
Lundi 17 décembre 2018 - Vin chaud et Café du citoyen au marché de St Loup :
Vin chaud et café du citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 17 décembre à partir de 9h. Venez échanger avec le maire et les élus autour d'un café.
Mardi 18 décembre 2018 - Conseil Municipal :
Conseil municipal en mairie, mardi 18 décembre à 20h.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Jeudi 06 décembre 2018 - Fêtes des Lumières :
Fête des Lumières, Jeudi 06 décembre à partir de 17h au centre ville. Défilé dans la ville avec les enfants des Relais Jeunesse selon le parcours
suivant : Place Léon Jacquez,Rue Henry Guy,Rue des Halles,Place Léon Jacquez, Pont d'Avignon, Place Jean Jaurès, Grand Pont, et Cour de la
Mairie. 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 08 décembre 2018 au dimanche 09 décembre 2018 - Marché de Noël :
Marché de Noël : Samedi 8 décembre de 14h à 19h et le dimanche 9 décembre de 10h à 19h, au centre ville (rue Henry Guy). Artisanat, manège,
mini train gratuit, balades à dos d'âne gratuites, animation musicale Marie Tournel et Manivelle (orgue de barbarie et chants), Cor des Alpes,
Mascottes, présence du père Noël , buvette et petite restauration (vin chaud, jus de pomme chaud, gaufres, crêpes, marrons chauds, tartiflette,
hot-dogs...). Tombola des commerçants (ACAL) avec 20 bons d'achats de 50¤ euros et 5 de 100 euros à gagner chez les commerçants participants
du 3 au 9 décembre 2018. Tirage au sort le dimanche à 17h. Et également, le samedi, Parade des rois Mages à cheval avec marche aux flambeaux à
18h. Bulletin d'inscription exposant disponible en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous :
Mercredi 19 décembre 2018 - Noël Solidaire par l'AML :
Après-mlidi festif au foyer communal (rue de l'abattoir), organisé par l'AML, en partenariat avec la croix rouge française, les restos du c½ur, le cada et
la caf de Haute-Saône. Attention : inscription obligatoire auprès des partenaires avant le 14 décembre 2018 à midi. Démonstration de Magie, Visite du
Père Noël, Atelier shooting photo en famille avec "la nouvelle aventure de Borah", chacun apporte une spécialité sucrée pour le partager ensemble.
Infos au 03.84.49.02.30.
Vendredi 21 décembre 2018 - Soiré fête des vacances d'hiver dans les 3 relais jeunesse :
Soirée fête des vacances d'hiver dans les 3 relais jeunesse, vendredi 21 décembre de 16h30 à 18h30. Infos à l'AML 03.84.49.02.30.
Mardi 25 décembre 2018 - JOYEUX NOËL ! :
JOYEUX NOËL !
Du mercredi 26 décembre 2018 au lundi 31 décembre 2018 - JOYEUSES FETES ! :
LA MUNICIPALITE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEE !

Sports
Samedi 01 décembre 2018 - Portes ouvertes du ski club :
Portes ouvertes du Ski Club (rue du Vieux Moulin) : location, échange, entretien, matériel. Sur rendez-vous (José 03.84.94.18.65 ou 06.04.41.16.58)
9h-11h30 et 14h18h.
Samedi 08 décembre 2018 - Portes ouvertes du ski club :
Portes ouvertes du Ski Club (rue du Vieux Moulin) : location, échange, entretien, matériel. Sur rendez-vous (José 03.84.94.18.65 ou 06.04.41.16.58)
9h-11h30 et 14h18h.

Théâtre, Cirque, Danse
Samedi 08 décembre 2018 - Spectacle "PETER PAN" par le théâtre de la Clarté :
Spectacle jeune public (4-11 ans) PETER PAN par le théâtre de la Clarté (Boulogne Billancourt) SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 à 20h30. Vous serez
transportés au c½ur du pays imaginaire avec Peter et ses amis. Qui n'a jamais voulu suspendre le temps, figer l'instant?... Les arts numériques et le
spectacle vivant réunis : ombres chinoises, masques, vidéo-projection. Un spectacle familial original et moderne à ne pas manquer ! 1 comédien en
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direct scène (Léo Chipot), durée environ 1 heure. Organisé par la commission culturelle de St Loup. Tarifs : adulte 10 ¤ - Demandeur d'emploi 6¤ jeunes (12-25 ans) 5¤ - Gratuit enfant de moins de 12 ans. Parking gratuit.
Mercredi 12 décembre 2018 - Sortie Mc Do et cinéma pour les 3-12 ans :
Sortie Mc Do et cinéma Vesoul pour les 3-12 ans (film au choix), sur inscription obligatoire à l'AML, tarif 10¤. Infos centre socioculturel 03.84.49.02.30.
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