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MEILLEURS VŒUX 2020 
 

Comme chaque année je vous convie à la  
traditionnelle rencontre amicale autour de l'équipe 

municipale et du personnel communal le : 
 

Vendredi 10 janvier 2020 à 19 heures 

Partageons ensemble un moment de convivialité et de 
souhaits que nous formulons tous pour 2020. 

  Raynald MAGNIEN-CŒURDACIER 

Maire de Monthureux-sur-Saône 

 



 

MANIFESTATIONS 
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De 16H00 A 19H30 : Don du sang, à la Maison Pour 
Tous. 
 
A 19H : VŒUX DU MAIRE , à la Maison Pour 
Tous. 
 
- De 14H00 à 17H00 : Accueil et moment convivial 
avec les bénévoles du Secours Catholique, dans la 
petite salle de la Maison Pour Tous.  
- A 16H30 : Thé littéraire, salle n°1 de la  
mairie. 
 
A 13H30 : Bal country organisé par le Foyer des 
Jeunes, à la Maison Pour Tous. Animé par Bruno 
« Le Grizzli » auteur, compositeur et interprète. 
Entrée 12€ , gratuit pour les moins de 12 ans. Ré-
servat ion  au  06.85.06.93.90 ou au 
03.29.08.07.38. Buvette et petite restauration sur 
place. 
 
De 17H00 à 19H00 : Club Philatélique, salle n°1  
de la mairie. 
 
De 14H00 à 17H00 : Accueil et moment convivial 
avec les bénévoles du Secours Catholique, dans la 
petite salle de la Maison Pour Tous.  
 
A 20H30 Cinéma à la Maison Pour Tous « Les Vétos » 
Un film plaisant à voir en famille. Le film décrit assez justement 
le quotidien d'un vétérinaire de campagne. Il fait écho au film 
"Au nom de la Terre" et nous interpelle sur la réalité du monde 
rural qui souffre singulièrement de l'exode rural laissant dans 
notre pays des zones quasi désertes. Clovis Cornillac est très 
convaincant en vétérinaire épuisé et passionné par son métier. Un 
film  touchant, mordant et amusant…À voir  
 
A 18H30 : Conseil municipal, salle du Conseil –  
Ouvert au public. 
 

 LUNDI 06 JANVIER 2020     : 
 
 
VENDREDI 10 JANVIER 2020 : 
 
 
LUNDI 13 JANVIER 2020      : 
 
 
 
 
 
DIMANCHE 19 JANVIER 2020 : 
 
 
 
 
 
 
 
SAMEDI 25 JANVIER 2020     :  
 
 
LUNDI 27 JANVIER 2020       : 
 
 
 
MARDI 28 JANVIER 2020      : 
 
 
 
 
 
 
 
JEUDI 30 JANVIER 2020         : 
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RECENSEMENT MILITAIRE :  
 

Les opérations de recensement militaire de la 1ère période 2020 auront lieu en 
mairie jusqu'au 31 mars 2020. 
 

Sont concernés pour cette période, les jeunes garçons et filles âgés de 16 
ans, les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans, les jeunes gens 
venant de dépasser 19 ans et qui n'ont pas répudié ou décliné la nationalité 
française entre 18 et 19 ans alors qu'ils détiennent une autre nationalité.  
 

NOUVEAUX HABITANTS : 
 

La réception en l’honneur des nouveaux habitants et des nouveaux nés se dérou-
lera à l’occasion de la cérémonie des vœux du Maire le vendredi 10 janvier 
2020, à la Maison Pour Tous. 
 

Les nouveaux habitants qui ne sont pas encore venus en mairie nous le signaler, 
sont invités à se faire connaître avant le 04 janvier 2020.  

ASSOCIATION DE ZOOTHÉRAPIE DE L’EST 
SCÉANCE DE MÉDIATION ANIMALE 

. 

Vous avez plus de 60 ans et la compagnie des animaux vous manque ? 
L’équipe de l’Association de Zoothérapie de l’Est accompagnée de leurs pe-
tits animaux se déplacent gratuitement à votre rencontre. 
Seul ou en groupe, la zoothérapie est une activité de médiation qui permet 
de maintenir ou d’améliorer un état de bien-être physique, mental, affectif 
et social grâce à des animaux spécifiquement éduqués. 
Contact au 03.84.92.27.50 ou au 06.87.00.62.20 

 

BON À SAVOIR :  
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES   

 

L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les mu-
nicipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 
février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription 
avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin).La date du 31 décembre 
n’est donc plus impérative. 
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et  
 

 

Vous invitent cordialement  
à la réception organisée 

 

 à l’occasion de la présentation des vœux 
 

 

Le vendredi 10 janvier 2020 à 19h00 
 

A la Maison pour Tous de Monthureux-sur-Saône 
 

���� 

    Raynald MAGNIEN-CŒURDACIER 
Maire de Monthureux-sur-Saône 

 

���� 
 

Le Conseil Municipal 
 

���� 
 

Le Personnel Communal 
 

Vous souhaitent une belle et heureuse année 


