Agenda de La Haute Saône pour Juin 2020
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 28 décembre 2019 au samedi 26 décembre 2020 - Vente solidaire EMMAÜS à Vesoul :
Tous les mercredis et samedis. Les mercredis de 14 h à 17 h et les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Organisée par Emmaüs 70. Vente d'une
grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac,
etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales.
Du samedi 04 janvier 2020 au samedi 02 janvier 2021 - Vente solidaire à EMMAÜS LURE :
Tous les mardis de 9 h à 11 h 30 , mercredis de 14 h à 16 h 30 et samedis de 9 h à 11 h 30, vente solidaire organisée par Emmaüs 70. Vente d'une
grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac,
etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales.
Du samedi 04 janvier 2020 au samedi 02 janvier 2021 - Vente solidaire à EMMAÜS LUXEUIL :
Tous les mardis de 9 h à 12 h , mercredis, vendredis et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, vente solidaire organisée par Emmaüs 70. Vente
d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Lundi 01 juin 2020 - Grande Brocante Annulée :
l'Union des Commerçants de Scey-sur-Saône (Scey belles vitrines) organise sa traditionnelle brocante le lundi de Pentecôte à Scey-sur-Saône de 6h
à 18h sur la place des pâtis.
Dimanche 07 juin 2020 - Brocante :
Au foyer rural
Dimanche 07 juin 2020 - Vide-Greniers à Margilley :
Dimanche 7 juin : Vide-Greniers à Margilley
Samedi 13 juin 2020 - Réouverture de la Recyclerie Grayloise :
Samedi 13 juin, 9h à 12 et 14h à 17h, -30% sur tout (sauf les cycles), si vous payez en CB, dès 5 articles, le - cher offert, ** Pour vous et pour les
autres, respectez les gestes barrières. **
Site internet : http://recyclerie-grayloise70.simplesite.com/435201634
Mercredi 17 juin 2020 - Marché aux cerises et produits Fougerollais :
Pendant cette période de semi-confinement, la plupart des manifestations ont été supprimées. Afin de permettre malgré tout à la filière « cerises » de
rebondir, la municipalité en lien avec l&#8217;association des commerçants et les producteurs ont décidé d&#8217;organiser un « MARCHE AUX
CERISES ET PRODUITS FOUGEROLLAIS ». Le samedi 27 juin prochain à partir de 14 h ce marché se tiendra au centre-ville de Fougerolles, dans
les règles du protocole Covid19. Pour la circonstance, les rues du centre seront sécurisées et une déviation sera mise en place. En cette année
exceptionnelle de production, toutes les demandes devraient pouvoir être satisfaites.
Samedi 20 juin 2020 - Ouverture Recyclerie Grayloise :
Samedi 20 juin, 9h à 12 et 14h à 17h, -30% sur la vaisselle, la décoration, les jeux et les jouets. ** Pour vous et pour les autres, respectez les gestes
barrières. **
Dimanche 28 juin 2020 - traditionnel vide grenier de Mômes et Compagnie :
l'association Mômes et Compagnie organise sont 5eme vide grenier dans le parc des écoles et ces alentours. le prix du mètre linéaire est de 2¤. un
café sera offert à chaque exposant. à partir de 5ml vous pouvez mettre votre voiture à proximité de votre stand. une buvette, restauration sera à votre
disposition toute la journée Les bénéfices de cette manifestation seront pour les enfants des écoles de Saint-Sauveur. Venez nombreux en qualité
d'exposants ou en tant que visiteurs, nous seront heureux de vous accueillir tout au long de la journée. Ouvert aux exposants particuliers et
professionnel brocanteurs

Concerts, Musique
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Mardi 02 juin 2020 - Concert "Jean Sébastien Bach, carte blanche à Benjamin Castro-Balbi" :
Concert de Benjamin Castro-Balbi (piano), professeurs et élèves de l'École de Musique et invités. Chapelle de l'École de Musique.
Samedi 13 juin 2020 - ANNULATION FESTI'LATURE :
Le samedi 13 juin, à partir de 19h, le Judo Club de Champagney organise le 1er Festi'Lature. Magie, musiques, animations .... à la FILATURE. Seront
présents : Berni Show, Mines Floor Cowboys, Shoe Polishers, Celt in Black, la troupe Drôle de Rencontre, le groupe FFR et même un feu d'artifice.
Prix d'entrée 6¤ - renseignements auprès du Judo Club au 06 20 96 27 65
Jeudi 18 juin 2020 - Concert "Carnaval" :
Gala de l'École de Musique avec l'ensemble des élèves et des professeurs. Théâtre Edwige Feuillère.
Vendredi 19 juin 2020 - Fête de la musique à Vellexon :
Fête de la musique à Vellexon organisée par l&#8217;association Mille Loisirs
Vendredi 19 juin 2020 - Fête de la musique à Raucourt :
Vendredi 19 juin : Fête de la musique sur le thème des années 60 à 20 h 30 sur la place de la liberté à Raucourt. Infos : 06 18 66 43 25.
Vendredi 19 juin 2020 - Concert au musée des arts et techniques de Champlitte :
Vendredi 19 juin : Concert au musée des arts et techniques
Samedi 20 juin 2020 - Fête de la Musique :
A la salle des fêtes
Samedi 20 juin 2020 - ANNULATION FÊTE DE LA MUSIQUE - Champagney :
Samedi 20 juin, Fête de la Musique à Champagney Buvette et petite restauration sur place. Programme complet très prochainement. Accès gratuit.
Dimanche 21 juin 2020 - Fête de la musique au camping de Champlitte :
Dimanche 21 juin : Fête de la musique au camping de Champlitte
Dimanche 21 juin 2020 - fête de la musique au Barnayout :
Le restaurant le Barnayout vous propose une fête de la musique ce dimanche 21 juin. Restez prudents mais amusez-vous! C'est le groupe Likassa qui
se produira en terrasse entre 14h et 17h ce dimanche. Réservations au 0683614549
Samedi 27 juin 2020 - Raucourt en musique :
L'association De La Bonde au Vannon organise un petit concert de village à partir de 20 h 30 à Raucourt, place de Liberté : Raucourt en musique.
Toutes les mesures de sécurités liées à la crise sanitaire seront respectées. Le port du masque est conseillé lors de vos déplacements ou si vous ne
pouvez pas respecter la distanciation sociale.

Divers
Du jeudi 10 octobre 2019 au jeudi 18 juin 2020 - Atelier éveil psychomoteur et motricité libre :
Un espace dédié à la relation parent-enfant (de 0 à 24 mois) sur fond d'éveil psychomoteur et sensorimoteur. Partage et observation autour de la
motricité libre, des explorations et du matériel... Inscription par session de 8 séances, de 9h à 10h30 : Session 1 : jeudis 10 et 17 octobre, les 07, 14,
21 et 28 novembre, les 05 et 12 décembre 2019 Session 2 : jeudis 16, 23 et 29 janvier, 06, 13 et 20 février, les 12 et 19 mars 2020 Session 3 : jeudis
09 et 16 avril, 7, 14 et 28 mai, 04, 11 et 18 juin 2020 Tarifs session (8 séances de 1h30) : noidanais : 40 ¤ ; extérieurs : 45 ¤ + adhésion CCFG
Portes ouvertes du CCFG Samedi 7 septembre : venez tester nos activités en Mairie de 14h à 17h30!
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Du samedi 16 novembre 2019 au samedi 20 juin 2020 - Atelier bébés signes :
Communication gestuelle (associée à la parole) pour interagir avec son enfant dès 9 mois, lui permettre de s'exprimer et se faire comprendre
autrement avant l'arrivée du langage oral. Communication gestuelle (associée à la parole) pour interagir avec son enfant dès 9 mois, lui permettre de
s'exprimer et se faire comprendre autrement avant l'arrivée du langage oral. Encadré par une psychomotricienne. 1 session de 2 séances par
trimestre, de 10h à 11h, les samedis 16 et 30 novembre 2019 ou 1er et 15 février ou 06 et 20 juin 2020 Tarifs session (2 séances) : noidanais : 8 ¤ ;
extérieurs : 9 ¤ + adhésion CCFG Renseignements 03.84.96.99.79 ou familles@noidans-les-vesoul.fr Portes ouvertes du CCFG Samedi 7
septembre : venez tester nos activités en Mairie de 14h à 17h30!
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
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Du vendredi 01 mai 2020 au dimanche 07 juin 2020 - ANNULATION Rendez-Vous aux Jardins :
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin - Edition 2020 de Rendez-vous aux Jardins! Le programme est bientôt disponible mais en attendant, dès le
1er mai, le jardin des Rouges Vis à Frahier-et-Chatebier vous accueille de 9h à 12h et de 14h à 18H, sur RDV par courriel ou téléphone (laisser un
message sur le répondeur). Sans RV, pour le WE des 'Rendez-vous aux jardins' ainsi que tous les dimanches de juin, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Visite commentée sans RDV les dimanches de juin à 15h. Aux autres dates, visite commentée sur demande préalable pour les groupes de 10
personnes minimum. A noter: le jardin sera définitivement fermé à la visite à la fin de la saison 2020. Plus d'infos : 03 84 27 30 83
Mercredi 03 juin 2020 - Réunion du conseil municipal :
A 19h en mairie. Ordre du jour : <ul> <li>Délégations d'attributions au Maire</li> <li>Délégations des adjoints</li> <li>Désignations des représentants
aux différents organismes et commissions,</li> <li>Indemnités des élus</li> <li>Ouverture des postes d'emplois saisonniers</li> <li>Questions
diverses.</li> </ul>
Jeudi 04 juin 2020 - OFFRE DE PRÊT ENTRE PARTICULIERS UNE ÉQUIPE A LA TACHE :
Nous disposons d'un capital qui servira à octroyer des prêts particulier à court et long terme à toute personne sérieuse voulant de ce prêt pour faire
face aux difficultés financières pour enfin sortir de l'impasse que provoquent les banques, par le rejet de vos dossiers de demande de crédits ? Nous
sommes en mesure de vous faire un prêt de 1.500 ¤ à 10.000.000 ¤ taux d'intérêt de 2% et avec des conditions qui vous faciliteront la vie. veuillez
contactez par mail: villardfinance@gmail.com ; pour avoir connaissance des conditions d'octroi de prêt et de financement sans tracasseries dans les
domaines suivants : * Financier * Prêts à l'investissement * Rachat de crédit * Prêts personnels Ps : Sachez que nous travaillons à votre
satisfaction, vous pouvez suivre votre dossier en ligne afin de connaître son évolution. Veuillez me contactez par mail : villardfinance@gmail.com NB
: Personne pas sérieuse s'abstenir Cordialement . Nathalie VILLARD
Du samedi 06 juin 2020 au mercredi 30 septembre 2020 - Parc à l'anglaise la Cude :
Labellisé -Jardin Remarquable et Jardin Botanique de France et des Pays Francophones Parc de collection situé dans le secteur des Vosges du
Sud .Où vous pourrez vous offrir une escapade naturelle, à la découverte d'essence de tous les continents et découvrir des sculptures d'animaux
réalisées par des passionnés de la cude. Mise en place d'un protocole sanitaire pour permettre aux visiteurs de réaliser une balade en toute sécurité.
Les visites sont uniquement sur rendez vous et libre : nous contacter au tél 06.85.09.81.25 ou 03.84.95.83.93
Site internet : http://parcalanglaiselacude.fr
Mardi 09 juin 2020 - Assemblée Générale du Comité des Fêtes reportée :
L'Assemblée Générale du Comité des Fêtes est reportée à une date ultérieure... . Les bénévoles désirant intégrer le Comité des Fêtes seront les
bienvenus
Mardi 16 juin 2020 - Conseil Municipal (séance sans public) :
Le conseil municipal se réunira le Mardi 16 Juin à 20h. Conformément à l'ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020, et afin d'assurer une séance dans
des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur dans ce contexte de crise actuelle, la séance se déroulera salle F. Mitterrand, 14 place
Léon Jacquey, et sans public. Vous pouvez également télécharger l'ordre du jour en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Mercredi 17 juin 2020 - Collecte de Sang :
A la salle des fêtes de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Jeudi 18 juin 2020 - Cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin 1940 :
Commémoration de l'appel du 18 juin. Mardi 18 juin à 18h30, devant le monument aux morts. En comité restreint (10 personnes maximum)
Cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin 1940... Lecture de l’appel du Général de Gaulle ; Chant des Partisans ; Honneur aux Morts ;
Minute de silence ; La Marseillaise.
Site internet : http://www.youtube.com/watch?v=uRo-3Y1MdwQ
Samedi 20 juin 2020 - Association AAPPMA :
Assemblée générale à la mairie d'Aillevillers les 20 juin à 9h00
Du samedi 20 juin 2020 au lundi 22 juin 2020 - Rentrée scolaire :
Retour obligatoire de tous les élèves le 22 juin
Du dimanche 21 juin 2020 au lundi 06 juillet 2020 - Bibliothèque :
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Réouverture le 6 juillet aux horaires habituels
Samedi 27 juin 2020 - Marché aux cerises :
Vente de cerises et de produits Fougerollais. Commerces et stands Rue fermée, sécurisée
Samedi 27 juin 2020 - MARCHÉ AUX CERISES :
Vente de cerises et de produits Fougerollais.

Expositions, Visites
Du lundi 06 janvier 2020 au lundi 08 juin 2020 - VISITE CENTRE DE TRI ET USINE D'INCINÉRATION :
Vous souhaitez savoir : où vont vos déchets ménagers, découvrir comment sont triés les emballages après le bac de tri et observer le process : le
pré-tri mécanique et le tri manuel effectué par les valoristes ? Venez visiter gratuitement notre Centre de Valorisation des Déchets à
Noidans-le-Ferroux (20 min de Vesoul), à 17h, le premier lundi du mois jusqu'en juin 2020. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES sur :
http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=671
Site internet : http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=671&fbclid=IwAR21TN2Pb8F2TAZriWpZ4smwFEIiQs5MrC8BGlsRDhZ_HKTV
Du vendredi 29 mai 2020 au lundi 01 juin 2020 - L'Art dans le Pré :
L'Art dans le Pré accueille cette année une cinquantaine d'artistes. 29e exposition collective dans les ateliers Frogaroo. Peintres, photographes,
céramistes, tailleurs de pierre, fondeurs, forgerons et autres plasticiens présentent leurs créations originales. Par des démonstrations, ils expliquent
leur savoir-faire au public. Bienvenue à Ailloncourt pour quatre jours de rencontres artistiques dans un cadre champêtre et convivial !
Site internet : http://www.frogaroo.fr
Lundi 01 juin 2020 - Pèlerinage à Saint-Blaise :
Chapelle Saint-Blaise
Du samedi 06 juin 2020 au mardi 30 juin 2020 - Présence des Suds :
Histoire de l'immigration en Bourgogne France Comté : La relation entre la région et les anciens territoires coloniaux français, de 1870 à nos jours.
Une histoire locale méconnue qui a contribué à faire de la Bourgogne Franche Comté une région pluriculturelle.
Jeudi 25 juin 2020 - Projet coeur de ville - Balade "croquée" ! :
GRAY : La Ville oeuvre pour la redynamisation de son centre-ville La commune de Gray s&#8217;est engagée dans un important travail de
redynamisation de son centre. Les habitants, acteurs de la ville, sont invités à participer à une « Balade Croquée » à travers l&#8217;îlot et ses
bâtiments pour imaginer ensemble le futur centre-ville de Gray. La balade permettra aux participants de projeter leur imaginaire et leurs envies,
retranscrites en directe sous le crayon d&#8217;architectes-urbanistes. Elle sera suivie d&#8217;un moment de convivialité pendant lequel leurs idées
seront mises en forme. Cette balade aura lieu le jeudi 25 juin de 10h00 à 14h00 10h15 &#8211; 12h00 Retrouvez-nous pour une balade croquée au
c½ur de l&#8217;îlot Tour de Grosse. Projetez votre imaginaire et vos envies le long d&#8217;un parcours ludique ! Voyez vos idées prendre forme
en direct, sous le crayon d&#8217;architectes-urbanistes. 12h15 - 14h00 Prolongeons ce moment avec un atelier dinatoire ! Mettons en forme vos
idées du matin et cherchons à imaginer le centre-ville de Gray de demain. Le rendez-vous est donné pour les participants Place du 4 Septembre,
après inscription auprès de la cellule C½ur de ville : coeurdeville@ville-gray.fr ou 03 84 65 11 14 / 03 84 65 58 69. N&#8217;attendez pas, les places
sont limitées !
Site internet : http://www.gray.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 06 juin 2020 au dimanche 07 juin 2020 - Rendez-vous aux jardins à Champlitte :
Rendez-vous jardins et musées des arts et techniques.
Mercredi 10 juin 2020 - ANNULATION MERCREBIDOUILLES :
Découvrir les nouvelles technologies, s'initier aux usages numériques ou encore mettre en pratique les loisirs créatifs, nos ateliers sont ouverts aux
jeunes entre 12 et 18 ans. - Tarif : 5¤/pers. la séance. - Places limitées à 10 participants par séance, inscription obligatoire au 03 39 21 21 42 ou en
ligne(*). (*) Ces informations sont collectées pour les seuls besoins de la SPL Rahin & Chérimont qui s'engage à ce que les traitements de données
personnelles effectués soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Site internet : https://cutt.ly/Oomk6T
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Vendredi 12 juin 2020 - ANNULATION Feux de la Saint-Jean en musique :
Vendredi 12 juin, à partir de 18h, assistez aux feux de la Saint-Jean en musique, devant la salle culturelle de Frahier-et-Chatebier ! Entrée est libre.
Du vendredi 12 juin 2020 au lundi 03 août 2020 - 1er Concours du plus beau jardin d'agrément :
La municipalité et son service fleurissement vous proposent pour la première fois, un concours du plus beau jardin d'agrément (hors potager). Pour
participer, rien de plus simple. Il vous suffit de vous inscrire en mairie au 03.84.49.06.22 avant le 3 août 2020. Un rendez-vous sera pris afin de visiter
votre jardin et prendre des photos. A l'issue d'un vote par jury, les trois premiers se verront remettre un prix.
Dimanche 14 juin 2020 - Vannerie - Atelier Fleur :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliser durant cette journée un fleur 1,50 m de ht en osier blanc . de 14h à 16h30. Places
limitées, Tarif : 35¤/personne la demie-journée Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://tetel-70.wixsite.com/vanneriecreative70/les-stages?fbclid=IwAR3Z3qQsW58eRRwhe--XXCRQlU-BKbnh
Mercredi 17 juin 2020 - Atelier Fleurissement :
La municipalité et son service fleurissement vous invitent gratuitement à participer à un après-midi de plantation et d'agencement de massifs floraux
dans le parc du château de Malliard, le Mercredi 17 juin à 14h00 (réservé aux adultes). Inscription au 06.24.20.67.24 (nombre de places limité à 20
personnes). N'oubliez pas d'apporter vos outils de plantation.
Samedi 20 juin 2020 - Feu de la Saint Jean :
A la salle polyvalente
Mercredi 24 juin 2020 - ANNULATION MERCREBIDOUILLES :
Découvrir les nouvelles technologies, s'initier aux usages numériques ou encore mettre en pratique les loisirs créatifs, nos ateliers sont ouverts aux
jeunes entre 12 et 18 ans. - Tarif : 5¤/pers. la séance. - Places limitées à 10 participants par séance, inscription obligatoire au 03 39 21 21 42 ou en
ligne(*). (*) Ces informations sont collectées pour les seuls besoins de la SPL Rahin & Chérimont qui s'engage à ce que les traitements de données
personnelles effectués soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Site internet : https://cutt.ly/Oomk6T
Du samedi 27 juin 2020 au dimanche 28 juin 2020 - Fête foraine à Champlitte :
Fête foraine de Champlitte sur la place de la mairie. Tir chez Nanard, Niagara Chutes, manèges, buvette... Masque conseillé.

Sports
Du lundi 02 septembre 2019 au mardi 30 juin 2020 - Arts Martiaux :
Le Club des arts martiaux de Noidans-Les-Vesoul abrite 4 sections où chacun peut pratiquer au choix: Aikido, Karaté, Tai Chi Chan et Nihon Tai Jitsu.
Du lundi au vendredi c'est 11 cours donnés par 4 professeurs passionnés et bénévoles! Alors n'hésitez plus et venez essayer! rentrée le 2 septembre
! essais gratuits et pratiquants assurés!
Site internet : http://www.artsmartiaux-noidans.net
Du lundi 25 mai 2020 au mardi 30 juin 2020 - Info Roupoix concours 2020 :
Tous les concours, hors concours, locations sont annulés pour l'année 2020. CONTACTS : Gilles CALOT : 0630371327 Michel NURDIN :
0687013322 Philippe ZOLLER : 0767032928 Jean Pierre LEMPEREUR : 0670331906
Du jeudi 04 juin 2020 au dimanche 07 juin 2020 - Etang du Roupoix : Ouverture de la pêche :
Ouverture à la pêche de l'étang du Roupoix le dimanche 07 juin 2020 à 07H00. Le prix des cartes de pêche 2020 devient : • Carte annuelle : 60¤ •
Carte journalière : 10¤ • Carte jeune : 40¤ Le règlement des cartes devra se faire autant que possible par chèque à l'ordre de « LE ROUPOIX ». Quoi
qu'il arrive aucune carte ne sera remboursée. Le seul fait d'acheter une carte 2020 du Roupoix vaut acceptation des décisions ci-dessus. Pour toutes
questions, contactez : Gilles CALOT (président) : 06.30.37.13.27 Michel NURDIN : 06.87.01.33.22 Philippe ZOLLER : 07.67.03.29.28 Jean-Pierre
LEMPEREUR : 06.70.33.19.06
Dimanche 07 juin 2020 - 3e Trail de la diagonale des 1000 Étangs :
Deux parcours : - 10km (230m de dénivelé) - 26km (680mde dénivelé) Départ à la salle des fêtes de Ternuay
Dimanche 21 juin 2020 - Les Foulées du Lac :
En raison de la crise sanitaire, Les Foulées du Lac édition 2020 sont annulées... l&#8217;association SPORT EVENEMENT 70 propose Les Foulées
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du Lac 2020 2ème édition sont annulées ! Rendez-vous en 2021... PROGRAMME pour les participants : Inscription des courses enfants (non
chronométrées) dès 8h40 Retrait des dossards dès 9h00 sur place - lots d&#8217;inscription Sport Evènement 70 Départ des courses enfants : 9h20
pour les 8/10 ans 9h30 pour les 11/13 ans. Remises des diplômes à l&#8217;arrivée. Départ de la course « LES FOULEES DU LAC » 13 kms
10heures. Départ de la course « Les Foulées pour ELLES » 7.250 kms 10h05. Départ de la course « Les petites foulées du Lac » 7.250 kms chrono
et non chrono 10h10. Arrivée des premiers participants vers 10h35 minutes. Douches possibles. Remise des prix des deux courses vers 11h45.
Tombola suivi du vin d&#8217;honneur Renseignements au magasin TECHNI SPORTS ZAC de l&#8217;oasis 70000 PUSEY, Tél :03 84 76 55 57
Informations complémentaires à venir...
Samedi 27 juin 2020 - Randonnée des plantes de la Saint-Jean :
Samedi 27 juin, l'Office de Tourisme vous emmène dans les Monts de Gy pour une randonnée de 8 km à la découverte des plantes de la Saint-Jean,
leurs vertus, la légende.... Départ de Bucey lès Gy à 14h, salle polyvalente. Attention maxi 9 personnes afin de respecter les règles sanitaires.
Inscription préalable indispensable au 03 84 32 93 93 ou ot.montsdegy@orange.fr
Site internet : http://ot-montsdegy.com
Samedi 27 juin 2020 - Portes ouvertes au centre Equita Saône :
Le centre équestrs organise ses portes ouvertes le samedi 27 juin de 15h45 à 18h15. Vous pouvez venir avec des enfants à partir de 18 mois. Infos
au 06 07 51 19 25

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 05 septembre 2019 au jeudi 30 juillet 2020 - Reprise des cours de danse country à Vesoul saison 2019 / 2020 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront, pour la section de Vesoul, à la salle paroissiale, rue du Collège, à Echenoz la Méline à
partir du jeudi 05 septembre 2019. - De 18h à 18h45 pour les nouveaux débutants - De 18h45 à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants
- De 19h30 à 20h30 pour les intermédiaires - De 20h30 à 21h30 pour les danses partenaires Les 2 premières séances de découverte sont gratuites
pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du lundi 09 septembre 2019 au lundi 27 juillet 2020 - Reprise des cours de danse country à Port sur Saône saison 2019 / 2020 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle 1 au gymnase à Port sur Saône à partir du lundi 09 septembre 2019. - De 19h à
19h45 pour les nouveaux débutants - De 19h45 à 20h30 pour les nouveaux débutants et les débutants Les 2 premières séances de découverte sont
gratuites pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du mardi 10 septembre 2019 au mardi 28 juillet 2020 - Reprise des cours de danse country à Villers le Sec saison 2019 / 2020 :
Reprise des cours de danse country à Villers le Sec saison 2019 / 2020 Description : Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la
salle des Fêtes à Villers le Sec à partir du mardi 10 septembre 2019. - De 19h à 19h45 pour les nouveaux débutants - De 19h45 à 20h30 pour les
nouveaux débutants et les débutants - De 20h30 à 21h15 pour les débutants/Intermédiaires Les 2 premières séances de découverte sont gratuites
pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du mardi 14 avril 2020 au mardi 30 juin 2020 - Annulation de toutes les manifestations :
En raison de la crise sanitaire actuelle, toutes les manifestations publiques prévues à Saint-Loup-sur-Semouse sont annulées jusqu'à nouvel ordre.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Du mardi 02 juin 2020 au mercredi 03 juin 2020 - Comédie musicale Le Trésor de Mama Colada à Echo System annulée :
Comédie musicale avec le choeur du collège Château Rance, lee 2 et 3 juin à 20h30. Tarif unique 5¤ Billetterie Echo System et office de tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/
Samedi 20 juin 2020 - Les Plus Beaux Villages de France - Pesmes - La Nuit Romantique :
Chaque année, la nuit du samedi qui suit le solstice d'été, Les Plus Beaux Villages de France s'animent en lumières, en musique et en animations
romantiques, pour le plus grand plaisir des couples, des familles et des amis... Pour cette 4ème édition, Les Plus Beaux Villages de France, la Cie
Keichad, l'association Esducs et Pesmes - Mairie revêtent leurs plus beaux habits pour accueillir les amoureux, les passionnés, les romantiques, et
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vivre des émotions au fil de leurs visites, au coin de chaque rue, au bord de l&#8217;eau ou devant de grands paysages. RDV &#128073; SAMEDI
20 JUIN à partir de 20 H 15 - Place de la Mairie à Pesmes ! Il vous sera remis : LE SOUPIR DES ARBRES Un billet doux, que le comédien-metteur
en scène (pesmois) Quentin Juy et ses acolytes, vous proposent de déchiffrer via une déambulation théâtralisée dédiée à L'AMOUR &#10084;...
Avant &#8211; propos : "Voilà qu'il existe mais nous ne l'entendons pas...ou bien ils le retiennent pour ne pas nous déranger, à cet instant, juste à ce
moment où les yeux dans les yeux nous nous avouons « LA CHOSE »... Souvenez-vous, ce jour, où l'Univers avait tout prévu pour que vous puissiez
vous retrouver. Vous faire cette place dans l'espace&#8230; Ce jour où vous avez regardé devant vous, et&#8230; Où Vous, y était. Il y avait des
oiseaux peut-être, du vent, un soleil, des passants, un réverbère, un banc, une musique ou pas, et un raton laveur, plus rare quand même... De
souvenir en espoir, il se conjugue au passé comme au futur..." &#128073; Alors, SAMEDI 20 JUIN, soyez présents... A propos de Pesmes :
Ancienne place stratégique sur la voie menant de Gray à Dole, Pesmes connut une histoire agitée par les diverses occupations dont elle fut l'objet
avant de devenir française en 1678 seulement. La cité n'en a pas moins conservé un riche patrimoine : vestiges du château, église Saint-Hilaire des
XIIIe et XVIe siècles. Le long de la charmante rivière l'Ognon, située en Haute-Saône, les demeures de notable et les maisons vigneronnes évoquent
le passé viticole du village. Pour en savoir plus &#128073; https://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/nos-villages/pesmes/ Possibilité de se
restaurer en amoureux, entre amis ou en famille, au centre de Pesmes, avant ou après les balades auprès de : L'Hotel / Restaurant de France Vieille
Frères Pesmes (https://www.hotelrestaurantdefrance.com/index.html), Restaurant Les Jardins Gourmands - Pesmes ou O'ma pizza conserverie
d'Omalo. Sans oublier les incontournables Bars : Le Centre Pesmes, L'instant Bar Pesmes ! Tous seront enchantés de vous recevoir &#128591; !
Événement totalement gratuit &#8211; Tous Public ! Début : 20 H 15, distribution du billet doux possible jusqu'à 21 H 30, plusieurs balades prévues...
Renseignements : a.esducs@gmail.com Un grand MERCI : Pesmes - Mairie - Bureau d'information Touristique de Pesmes - Cités de Caractère
Bourgogne Franche-Comté - Habitants de Pesmes &#128591;. #lanuitromantique #pesmes #lesplusbeauxvillagesdefrance
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