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MANIFESTATIONS 

MONTHUREUX-SUR-SAÔNE - DÉCEMBRE 2018 
 

Mail : mairie.monthureuxsursaone@orange.fr 
Site : www.monthureux.fr 

 

Tél. : 03.29.09.00.26 
 

De 10H00 à 17H30 : Marché de Noël organisé par 
l’Association Ep’Anim à l’EPISOME (cf. programme). 
 
Journée patriotique des Anciens d’Afrique du Nord. 
Monsieur Gérard GATTO Président des Anciens d'Afri-
que du Nord et la Municipalité, invitent toute la popu-
lation à participer à la cérémonie. Le service religieux 
aura lieu à 11H, suivi du défilé, dépôt de gerbe et 
d'un vin d'honneur à la Maison Pour Tous. 
 
A 20H30 : Projection et récit d’un voyage au Portugal 
organisés par l’A.D.P.L. suivis d’une exposition et vente 
d’objets par Mme BERGAIRE au profit du Téléthon. Un   
Pot de l’amitié sera offert, à la salle n°1 
 
A partir de 15H00 : Marché de Noël sur l’Allée des 
Moines (cf. programme). 
 
A 17H00 : GRAND DEFILÉ DE LA SAINT NICOLAS 
(cf. programme). 
 
A 16H30 : Thé littéraire à la salle n°1 de la mairie. 
 
 
De 10H00 à 18H  : Marché de Noël organisé par 
l’A.D.P.L. à la Maison Pour Tous (cf. programme). 
 
De 14H00 à 17H00 : Accueil et moment convivial avec 
les bénévoles du Secours Catholique, petite salle de la 
Maison Pour Tous. 
 
De 17H00 à 19H00 : Club Philatélique, salle n°1 de la 
mairie.  

SAMEDI 1er DECEMBRE 2018   : 
 
 
MERCREDI 05 DECEMBRE 2018  :  
 
 
 
 
 
 
JEUDI 06 DECEMBRE 2018      : 
 
 
 
 
SAMEDI 08 DECEMBRE 2018    : 
 
 
 
 
 
LUNDI 10 DECEMBRE 2018     : 
 
LE SAMEDI 15 ET DIMANCHE 
16 DECEMBRE 2018              : 
 
 
LUNDI 17 DECEMBRE 2018      : 
 
 
 
SAMEDI 22 DECEMBRE 2018    : 
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MARCHÉ DE NOËL  
 

ET  
 

 GRAND DÉFILÉ DE LA SAINT NICOLAS  
 

LE SAMEDI 08 DÉCEMBRE 2018  
 

A PARTIR DE 15H00 
 

La Municipalité vous invite à participer aux festivités de la Saint Nicolas,      
qui auront lieu le samedi 08 décembre prochain. 
 
Veuillez trouver ci-dessous le programme : 
 

  A partir de 15h00 : Marché de Noël organisé par l’association Les 
Amis du Pervis, le Groupe Scolaire Primaire, l’association Les Enfants 

 des Mondes, et des artisans locaux, sur l’Allée des Moines. 
 

Vente d’objets divers, petite restauration. 
Et vente de ballons au profit du téléthon (1€ le ballon) 

 
Suivi du  

 

GRAND DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS : 
  

Rendez-vous devant la Maison Pour Tous, Place des Anciens d’A.F.N, à 17H00, 
pour le lâcher de ballons organisé par les enfants des écoles au profit du téléthon, 
suivi du défilé de la Saint Nicolas, où le cortège empruntera les rues suivantes :  
 

   - Rue de la Croix de Mission  
 

   - Rue de l’Hôtel de Ville.     

 17H30 : Remise des clés de la Ville à SAINT NICOLAS devant l'Hôtel de  
      Ville. 
 

 17H45 :   - Rue du Château 
   - Rue du Général Leclerc 
   - Rue du Couvent, où le cortège fera demi-tour au carrefour de 

     la Loriquette. 
      

Le cortège se dirigera ensuite vers la Place de la République où seront offerts 
brioches, chocolat chaud aux enfants  et vin chaud aux parents.  
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        MARCHÉ DE NOËL :  
 LE SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018 

 
L’association Ep’Anim organise un Marché de Noël 

 
le samedi 1er décembre 2018 de 10h à 17h30 à l’Episome 

 
Idées cadeaux, déco, …, buvette et visite du Père Noël  

 

Espérant vous retrouver nombreux 
 

 

MARCHÉ DE NOËL :  
LE SAMEDI 15 ET  

LE DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018 
 

 

L’Association pour la Découverte du Patrimoine Local 
(A.D.L.P.)   

 

organise un Marché de Noël 
 

le samedi 15  et dimanche 16 décembre 2018 de 10h à 18h  
à la Maison Pour Tous 

 
 

Marché artisanal local  
avec le Père Noël et distribution de bonbons 

 
Buvette et petite restauration sur place : vin chaud, chocolat, gaufres.... 

Renseignements au 07.81.96.07.83 
Espérant vous retrouver nombreux   
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RAPPEL AUX ASSOCIATIONS MONTHUROLAISES 
Les dossiers de demande de subvention sont à retirer en Mairie et doivent être impé-
rativement déposés pour le 31 décembre 2018. Tout dossier reçu après cette date 
sera d’office rejeté. 
 

RESTO DU CŒUR  
De novembre à mars, chaque mardi, un bénévole assure le transport des bénéficiaires 
des Restos du Cœur vers l'antenne de Darney avec un véhicule prêté gracieusement par 
la Commune. 
 

Le départ se fait à 13h45 aux HLM et à 15h05 Place de la République.  
Pour tous renseignements, merci de contacter Catherine GRANDHAYE au 
06.24.94.58.94. 
 

BON À SAVOIR :  
 

INSCRIPTIONS SUR LISTES ÉLECTORALES  :  
CE QUI CHANGE AU 1er JANVIER 2019 :  
 

A compter du 1er janvier 2019, le délai d’inscription avant le 31 décembre sera dé-
sormais révolu.  

Lors d’une année blanche (sans élections), un citoyen pourra demander son inscription 
à tout moment.  
Lors d’une année à scrutin(s), il pourra s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi avant le 
scrutin. 

De plus, le délai d’attente pour l’inscription sera également terminé . Actuellement, 
les inscriptions peuvent prendre 2 à 14 mois dans l’attente des tableaux du 10/01 et 
de 28/02, en 2019, une fois la demande d’inscription déposée, le Maire aura 5 jours 
pour la valider ou non.  

 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS À TOUTES ET À TOUS DE 


