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De nouveaux artisans et commerçants

• La table d'Etienne
• Ouverture : Tous les jours sauf le mercredi
• 03.84.40.93.83

• Entreprise Raignoux
• 06.74.11.32.80

• Mennel
• Ouverture : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
• 03.84.94.93.51



#5

• Hair Style
• Ouverture : du mardi au samedi
• 03.84.93.84.80

• Caput
• Ouverture : tous les jours sauf le lundi
• 03.84.40.32.22

•LaboRenov
•Ouverture:toutelasemainesaufmercrediaprèsmidi
•03.84.49.92.92
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La municipalité souhaite à toutes ces entreprises la
pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions.

• La Civette
• horaires : tous les jours sauf le mercredi
• 03.84.40.79.30
•

• Jacquot JPP
• 07 71 25 45 87
• jacquotbtp@hotmail.com

Récipiendiaires : Alain Grosjean (Argent 20 ans)  JeanPaul Guyot (Or 35 ans)  Jérôme Chappuis (Argent 20 ans)
Catherine Perignon (Argent 20 ans)  Valérie Laroche (Argent 20 ans)  Nathalie Creusot (Argent 20 ans)

Martine Anding (Argent 20 ans)  Christiane Bey (Or 35 ans)

MMééddaaiillllee dd''hhoonnnneeuurr rrééggiioonnaallee,, ddééppaarrtteemmeennttaallee eett ccoommmmuunnaallee
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Vie communale
L'année du CCAS
JOYEUX ANNIVERSAIRE !

EETTRREE JJEEUUNNEE CC''EESSTT AAVVAANNTTAAGGEEUUXX

REPAS DE NOËL DES ANCIENS

PASSAGE DU PÈRE NOËL



#8

Aurait-il imaginé, M. LAMBOLEY André, que
le dôjô à Saint Sauveur qu’il a créé en 1978,
fêterait ses quarante ans d’existence ?

Okinawa te dôjo : Quarante ans d'histoire

Un Art sportif

Une fête dans la tradition
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EN SAVOIR PLUS

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
L'ASSOCIATION SUR LE SITE
HTTP://WWW.OKINAWATE.ORG/
CONTACT : SHURITEFRANCE@YAHOO.FR OU
06.08.93.13.48

L’association OKINAWA TE
TRADITIONNEL compte
aujourd’hui 70 pratiquants,
pour les trois activités
confondues, dont 14
ceintures noires en karate
(du 1er dan au 6e dan).

LES HORAIRES DES COURS

Mardi de 18h à 19h30
Karatedô Cours enfant
au Dôjô à Saint Sauveur

Mardi de 19h30 à 21h15
Karatedô Cours adultes
au Dôjô à Saint Sauveur

Jeudi de 19h30 à 21h15
Karatedô Cours adultes
au Dôjô à Saint Sauveur

Vendredi de 20h à 22h
Kobudô
au Gymnase des Merises
à Luxeuil les Bains

Dimanche de 9h à 11h
Iaidô
au Dôjô de Saint Sauveur
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSSTRIBUNES DU STADE MARC ROUSSEL

FLEURISSEMENT
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AMENAGEMENT DU PARKING DES ECOLES

MATERIEL DE DENEIGEMENT

INSTALLATION DE POUBELLES ET CENDRIERS
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INSTALLATION DE WC

VIDÉOPROTECTION

ENTRETIEN DES ACCOTEMENTS
ET DES VOIES FORESTIÈRES

DESHERBAGE

CHATEAU D'EAU



Le Téléthon 2018 affiche pour notre commune une collecte finale de 6495.60 €. Merci à tous !

Au service des enfants
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CARNET 2018
Les Naissances

Mariages

Les Décès

Les Baptêmes Républicains

Notre doyenne

Madame Marcelle Amiot
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A l'origine de cette animation vient la volonté de
promouvoir les associations sportives de la commune,
mais aussi d'offrir aux habitants un temps de pratique
sportive, gratuit, tout au long de l'été.

Quoi de mieux pour promouvoir un sport que de laisser
les gens le pratiquer gratuitement avec un encadrement
formé ? C'est rendu possible par l'exposition dont
profitent les associations locales : une promotion sur les
réseaux sociaux mais aussi les vecteurs de
communications de la commune (panneaux d'informations,
tractage auprès des enfants des école, site internet) et
le prêt gratuit toute l'année des infrastructures de la
commune.

Ces animations étaient destinées aux familles, aussi bien
aux enfants pour découvrir les sports avant la rentrée
scolaire, qu'aux adultes ou aux parents curieux qui
accompagnaient les enfants.

Merci à toutes les associations, aux bénévoles et animateurs sportifs qui ont rendu
possible ce bel été sportif ! Et si vous n'avez pas eu l'occasion de participer cette année,
ne manquez pas l'été prochain, nous serons présents à nouveau !

UNE ANIMATION POUR TOUS
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