MONTHUREUX-SUR-SAÔNE - JANVIER 2019
Courriel : mairie.monthureuxsursaone@orange.fr
Site : www.monthureux.fr
Tél. : 03.29.09.00.26

MEILLEURS VŒUX 2019
Comme chaque année je vous convie à la
traditionnelle rencontre amicale autour de l'équipe
municipale et du personnel communal le :
Vendredi 11 janvier 2019 à 19 heures
Partageons ensemble un moment de convivialité et de
souhaits que nous formulons tous pour 2019.
Raynald MAGNIEN-CŒURDACIER
Maire de Monthureux-sur-Saône
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MANIFESTATIONS
MERCREDI 02 JANVIER 2019 :

A 18H : Cinéma à la Maison Pour Tous film
« Astérix : Le secret de la potion magique ».

JEUDI 03 JANVIER 2019

:

DE 16H00 A 19H30 : Don du sang, à la Maison
Pour Tous.

LUNDI 07 JANVIER 2019

:

De 14H00 à 17H00 : Accueil et moment convivial avec les bénévoles du Secours Catholique,
à la salle paroissiale.

VENDREDI 11 JANVIER 2019 :

A 19H : VŒUX DU MAIRE , à la Maison Pour
Tous.

DIMANCHE 13 JANVIER 2019 :

A 15H : Concert de l’Epiphanie, organisé par le
Foyer des Jeunes en l’église de Monthureux
(cf. programme).

LUNDI 14 JANVIER 2019

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

:

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 :

A 13H30 : Bal country organisé par le Foyer
des Jeunes, à la Maison Pour Tous. Entrée 12€
- une pâtisserie offerte, gratuit pour les moins
de 12 ans. Réservation auprès de Mme BUCA
Ghislaine
au
06.85.06.93.90
ou
au
03.29.08.07.38. Buvette et petite restauration sur place.

LUNDI 21 JANVIER 2019

:

De 14H00 à 17H00 : Accueil et moment convivial avec les bénévoles du Secours Catholique,
dans la petite salle de la Maison Pour Tous.

SAMEDI 26 JANVIER 2019

:

De 17H00 à 19H00 : Club Philatélique, salle
n°1 de la mairie.
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CONCERT DE L’EPIPHANIE :
LE DIMANCHE 13 JANVIER 2019
Le concert de l'Epiphanie organisé par le Foyer des Jeunes aura lieu le
dimanche 13 janvier 2019 à l'église de Monthureux-sur-Sâone à 15h.
Quatre chorales : Les voix de Sagona (Monthureux-sur-Saône), Belli'music
(Bellefontaine), la Clé des Champs (Fontenoy-le-Château) et l’Echo de la Forêt
(Darney) dirigées par leur chef de choeur, Jean-Michel Géhin-Florentin.
Un beau moment en perspective !

NOUVEAUX HABITANTS :
La réception en l’honneur des nouveaux habitants et des nouveaux nés se déroulera à l’occasion de la cérémonie des vœux du Maire le vendredi 11 janvier
2019, à la Maison Pour Tous.
Les nouveaux habitants qui ne sont pas encore venus en mairie nous les signaler,
sont invités à se faire connaître avant le 05 janvier 2018.

RAPPEL : RECENSEMENT DE LA POPULATION
Notre commune fait l’objet d’une enquête de recensement exhaustive tous les
cinq ans et fait partie du groupe de communes recensées en 2019.
À partir du jeudi 17 janvier 2019 et ce jusqu'au samedi 16 février 2019, vous
allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à
une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature
du maire.

RECENSEMENT MILITAIRE :
Les opérations de recensement militaire de la 1ère période 2019 auront lieu en
mairie jusqu'au 31 mars 2019.
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.

AFFOUAGES
Etant donné qu’une parcelle n’a pas encore été exploitée par les professionnels,
la date du tirage au sort ne peut être définie.
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Raynald MAGNIEN-CŒURDACIER
Maire de Monthureux-sur-Saône
Le Conseil Municipal
Le Personnel Communal
Vous souhaitent une belle et heureuse année

Et
Vous invitent cordialement
à la réception organisée
à l’occasion de la présentation des vœux
Le vendredi 11 janvier 2019 à 19h00
A la Maison pour Tous de Monthureux-sur-Saône

