Agenda de La Haute Saône pour Juin 2020
Divers
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.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
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.
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.

Sports
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

Théâtre, Cirque, Danse
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.
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