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MANIFESTATIONS 

MONTHUREUX-SUR-SAÔNE - DÉCEMBRE 2019 
 

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

 
Tél. : 03.29.09.00.26 

 
 

De 14H00 à 17H00 : Accueil et moment convivial avec 

les bénévoles du Secours Catholique, petite salle de la 

Maison Pour Tous. 
 

A 20H : Projection de photographies sur la Pologne et 

vente d’objets divers au profit du Téléthon. Organisé 

par l’A.D.P.L. Salle n°1 de la mairie. 
  
A 17H00 : GRAND DÉFILÉ DE LA SAINT NICOLAS 

(cf. programme). 
 

A 16H30 : Thé littéraire à la salle n°1 de la mairie. 
 

A partir de  10H00 : 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 à la Maison Pa-

roissiale. 
 

A 20H30 : Cinéma à la Maison Pour Tous « Hors 

normes » (cf. programme). 
 

A 18H30 : Conseil municipal, salle du Conseil – Ouvert 

au public. 
 

De 17H00 à 19H00 : Club Philatélique, salle n°1 de la 

mairie.  

 

A partir de 16H : Goûter organisé par la Foyer des 

Jeunes, Sport et Culture, suivi du film « La reine des 

neiges 2 ». 

LUNDI 02 DECEMBRE 2019 : 

 

 
 

JEUDI 05 DECEMBRE 2019 : 

 

 
 

SAMEDI 07 DECEMBRE 2019 : 

 
 

LUNDI 09 DECEMBRE 2019 : 
 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 

DECEMBRE 2019 : 
 

LUNDI 16 DECEMBRE 2019 : 

 

 
 

MARDI 17 DECEMBRE 2019 : 
 

 

JEUDI 19 DECEMBRE 2019 : 
 

 

SAMEDI 21 DECEMBRE 2019 : 

 

 

JEUDI 26 DECEMBRE 2019 : 
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NOUS VOUS SOUHAITONS À TOUTES ET À TOUS DE 

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

mailto:mairie.monthureuxsursaone@wanadoo.fr
http://www.monthureux.fr/


Page  2 

MONTHUREUX-SUR-SAÔNE - DÉCEMBRE 2019 

MARCHÉ DE NOËL DES ÉCOLES  ET  
 

 GRAND DÉFILÉ DE LA SAINT NICOLAS  
 

LE SAMEDI 07 DÉCEMBRE 2019  
 

 

 

La Municipalité vous invite à participer aux festivités de la Saint Nicolas,      

qui auront lieu le samedi 07 décembre prochain. 
 

Veuillez trouver ci-dessous le programme : 
 

  A partir de 16h00 : Marché de Noël organisé par l’association Les 

Amis du Pervis et le Groupe Scolaire Primaire, sur l’Allée des Moines. 
 

Vente d’objets divers, petite restauration. 

Un panier garni est à gagner en estimant son poids et les bénéfices seront rever-

sés en faveur du téléthon. 
 

Suivi du  
 

GRAND DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS : 
  

Rendez-vous devant l’ancienne Gare à 17H pour la mise en place du défilé puis le cor-

tège empruntera les rues suivantes : 

  - Avenue de la Gare  
   - Rue de la Croix de Mission   

   - Rue de l’Hôtel de Ville. 
    

 Vers 17H45 : Remise des clés de la Ville à SAINT NICOLAS devant  

      l'Hôtel de Ville. 
 

Le cortège se dirigera ensuite Place de la République où seront offerts brioches, chocolat 

chaud aux enfants  et vin chaud aux parents.  
 

MARCHÉ DE NOËL :  

LE SAMEDI 14 ET LE DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 
 

Dans notre village de la Vôge, renouer avec la tradition du Marché de Noël, parcourir 

les étals où artistes et artisans présentent leur savoir-faire, c'est une animation fes-

tive organisée par l’Association pour la Découverte du Patrimoine Local les 14 et 15 

décembre 2019 à la Maison pour Tous. 

Exposition de maquettes d'avions et voitures, présence du Père Noël, tombola, 

restauration sur place ( gaufres aux lardons ,croque-monsieur , gaufres sucrées ,vin 

chaud , cacao , café ) 

Entrée gratuite: Samedi 14 décembre de 10h à 20h et Dimanche 15 décembre de 10h 

à 18h. 

 

Renseignements au 07.81.96.07.83 

Espérant vous retrouver nombreux   
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PROGRAMME D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE  

LES JEUDIS  

 
Le groupe Associatif Siel Bleu vous propose de venir pratiquer, avec un profession-

nel, une activité physique adaptée à vos capacités, vos besoins et vos envies dans 

une ambiance conviviale. 

Pour maintenir vos capacités physiques, pour se détendre, pour découvrir de nou-

velles activités ou encore pour bénéficier d’un lien social. 

Ce programme est destiné aux 60 ans minimum. Il contient 40 séances de 1 heure 

et se déroulera tous les jeudis de 9h à 10h à la Maison des Associations. 

 

Tarif: 80 €, soit 2€ par séance (participation calculée  sur la base de 17 per-

sonnes) 

Possibilité de venir essayer avant de s’engager. 

 

 

CINEMA 

LE MARDI 17 DÉCMBRE 2019 

 
Après "Intouchables", Eric TOLEDANO et Olivier NAKACHE réunissent Vincent 

CASSEL et Reda KATEB pour traduire la difficile réalité qui touche aujourd’hui les 

associations accueillant les enfants autistes. Une histoire bouleversante qu’ils trai-

tent avec une pointe d’humour.   

PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE              

CATASTROPHE NATURELLE : SÉCHERESSE  

 
Suite à la sécheresse de l’été 2019, plusieurs administrés nous ont signalé des dé-

gâts importants sur les fondations ou les façades de leur maison. Afin de consti-

tuer un dossier auprès de la préfecture, nous demandons aux propriétaires de 

maison ou de bâtiment de nous signaler par courrier les dégâts qu’ils auraient pu 

subir. Il appartient également aux propriétaires de prévenir leur assurance dans 

les plus brefs délais. 
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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 2019. Tout dossier reçu après cette date 

sera d’office rejeté. 
 

RESTOS 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 sur le parking impasse des Myosotis, devant les logements 

Vosgelis et à 15h05 Place de la République.  

Pour tous renseignements, merci de contacter Catherine GRANDHAYE au 

06.24.94.58.94. ou Marie-Claude DAGUET au 03.29.09.01.92. 

 
 

BON À SAVOIR :  
 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES  :  
 

- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 

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. 

 

RAPPEL 
 

Malgré les travaux en cours, la Maison de Services Au Public reste ouverte aux heures 

habituelles. L’entrée se trouve dorénavant sur le coté du bâtiment.  

La MSAP sera fermée pour congés de fin d’année du 23 décembre 2019 au 02 janvier 

2020. La Communauté de communes et l’agence postale seront fermées également pour 

congés de fin d’année du 24 décembre à partir de midi jusqu’au 29 décembre 2019.   

 

AFFOUAGES 2019/2020 : INSCRIPTIONS 
 

La commission forêt assurera les inscriptions au rôle de l'affouage (campagne 2019-

2020), les samedis 07 et 14 décembre 2019 de 09h à 12h, en mairie. 
 
 

Nous vous rappelons qu’un foyer n’a droit qu’à une seule inscription et doit venir  

personnellement s'enregistrer en mairie.  


