Agenda de La Haute Saône pour Février 2019
Divers
Mercredi 06 février 2019 - Fermeture de la permanence CPAM :
La permanence de la CPAM sera exceptionnellement fermée Mercredi 6 février 2019.
Samedi 09 février 2019 - Permanence des conseillers départementaux :
Nadine Bathelot et Pierre Despoulain, conseillers du département de la Haute-Saône, seront à votre écoute le samedi 9 février 2019, en mairie de
Saint-Loup-sur-Semouse, salle du conseil municipal, de 10h à 12h.
Mardi 12 février 2019 - café des parents au centre socioculturel :
Un moment d'échanges entre parents et une professionnelle (conseillère conjuguale et familiale). Café des parents, mardi 12 février 2019 de 14h à
15h30, au centre socioculturel, 14 bis rue de la Viotte. Tel 03.84.49.02.30
Mardi 19 février 2019 - Info fermeture temporaire de La Poste :
Le bureau de POSTE de Saint-Loup sera fermé temporairement le matin du mardi 19 février pour cause de maintenance informatique. Ré-ouverture
mardi 19 Février à 14 HEURES.
Samedi 23 février 2019 - Sortie Nature à l'étang du Roupoix :
A l'occasion de la journée mondiale des zones humides (le 2 février), une sortie nature est organisée par la Maison de la Nature des Vosges
Saônoises, le samedi 23 février 2019, à l'étang du Roupoix (zone de la Combeauté), de 9h30 à 11h30. Thème : observation des oiseaux d'eau, étang
du Roupoix et gravières environnantes. Informations auprès de Valentin Henniaux, Animateur Nature au 03-84-63-89-41.

Expositions, Visites
Vendredi 01 février 2019 - 5ème rassemblement des "Coquelicots" :
L'association "nous voulons des coquelicots" (stop pesticides) vous donne rendez-vous vendredi 1er février 2019 au centre socioculturel (14 bis rue
de la Viotte à Saint-Loup). Venez échanger des idées, partager un moment convivial et signer l’appel.
Site internet : http://nousvoulonsdescoquelicots.org
Jeudi 07 février 2019 - 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.
Dimanche 10 février 2019 - Grand débat National / Café citoyen en mairie :
Le Grand débat national dans notre commune A l'’initiative du Président de la République, l’'Etat a engagé sur tout le territoire un grand débat
national jusqu'au15 mars 2019 . Cette démarche inédite de consultation de tous nos concitoyens, doit nous permettre de témoigner, d'’exprimer nos
attentes mais aussi nos

propositions de solutions dans les quatre grands thèmes définis par le Gouvernement : La transition écologique La

fiscalité et les dépenses publiques La démocratie et la citoyenneté L'organisation de l'Etat et des services publics En ce qui concerne notre
commune, voici les possibilités d'’expression misent à votre

disposition : Vous pouvez déposer vos contributions écrites au secrétariat de la

mairie. Nous les transmettrons sous forme électronique à la coordination nationale pour sa prise en compte dans la restitution du grand débat
national. 2) Vous pouvez également déposer vos conditions directement sur le site www.granddebat.fr Vous trouverez sur ce site internet des fiches
d'aide à la réflexion. Vous pouvez également vous les procurer au secrétariat de mairie. 3)Pour les personnes qui ne possèdent pas internet, un
accès libre est à votre disposition sur un matériel au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture (8h30-12h30/14h-17h00) 4)J'accueillerai toutes
les demandes qui pourront me parvenir, pour mettre à disposition les moyens matériels nécessaires pour la libre tenue de ces débats. 5)Je vous
invite à nous retrouver à l'occasion d'un « Café Citoyen » le : Dimanche matin 10 février à partir de 09h30, Mairie salle du conseil municipal
Vendredi 22 février 2019 - Assemblée Générale publique Don du Sang :
L' association pour le don du sang bénévole de St-Loup et du Val de Semouse tiendra son assemblée générale le 22 février 2019 à 19 h salle de la
Familiale. Cette réunion est ouverte à tous.
Lundi 25 février 2019 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 25 février 2019 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.
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Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 15 février 2019 - Repas de l'école du centre :
Repas de l'école du centre, soirée animée italienne, organisée par l'associations Loup kids Centre, (parents d'élèves), au foyer communal le vendredi
15 février 2019, à partir de 19h. Infos et réservations jusqu'au lundi 11 février inclus au 06.81.60.49.51. Pour voir l'affiche, cliquez sur le fichier pdf
ci-dessous.
Samedi 16 février 2019 - Soirée Carnaval Bal Costumé :
Samedi 16 février à partir de 19h, au foyer communal de Saint-Loup/S, l'AML organise une soirée carnaval avec Bal costumé (19h-minuit). Animé par
DJ "Nounours. Election des plus beaux costumes enfants et adultes, récompensés par un lot. Le déguisement n'est pas obligatoire. Buvette et petite
restauration. Tarif unique 5 ¤. Gratuite pour les moins de 3 ans. Réservations et infos au centre socioculturel, 14 bis rue de la Viotte : 03.84.49.02.30

Sports
Dimanche 03 février 2019 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez 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
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Dimanche 17 février 2019 - Le Trail Lupéen :
Dimanche 17 février 2019, 5e édition du Trail Lupéen au conservatoire de la cité du meuble, Avenue Christiane Jansen, route de Vesoul. Parcours
12,7 km, départ à 10h. Bulletin d'inscription disponible ci-dessous en cliquant sur le fichier pdf et dans la rubrique "téléchargements".
Renseignements au 06.82.50.34.97.
Dimanche 17 février 2019 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez 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
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Dimanche 24 février 2019 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez 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
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Du lundi 25 février 2019 au mardi 26 février 2019 - Stage de Ski (2 jours) :
Stage de ski de 2 jours, organisé par le ski club lupéen, à Gérardmer (la Mauselaine), lundi 25 et mardi 26 février 2019. Renseignements et
inscriptions auprès de Karen au 06.45.47.59.07 ou José au 06.04.41.16.58. entre 20h30h et 21h.

Théâtre, Cirque, Danse
Du vendredi 15 février 2019 au dimanche 17 février 2019 - Projections gratuites "L'âge de Glace 5" :
La ville de St Loup sur Semouse propose 2 projections gratuites : Vendredi 15 février à 20h30 et Dimanche 17 février à 14h30, à l'espace culturel F.
Mitterrand, place Léon Jacquez (face aux quais). Durée 1h34. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d&#146;une personne majeure
Entrée gratuite pour tous. Résumé : L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland le catapulte dans l’espace, où il déclenche
accidentellement une série d’événements cosmiques qui vont transformer et menacer le monde de l’Âge de Glace. Pour survivre, Sid, Manny, Diego
et le reste de la bande vont devoir quitter leur foyer et se lancer dans une nouvelle aventure pleine d’humour au cours de laquelle ils vont traverser
d’incroyables paysages exotiques et rencontrer des personnages tous plus étonnants les uns que les autres. Bonnes séances à tous !

Page 2/2

