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MANIFESTATIONS 

MONTHUREUX-SUR-SAÔNE - JUIN 2017 
 

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

 

Tél. : 03.29.09.00.26 
 

De 14H à 17H : Accueil et moment convivial avec les béné-

voles du Secours Catholique, dans la petite salle de la Mai-

son Pour Tous. 
 

A partir de 09H : Fête de la pêche organisée par l’associa-

tion de pêche de Monthureux-Sur-Saône, au Pont de la 

Mause (cf. programme). 
 

A 20H30 : Cinéma à la Maison Pour Tous « Les gardiens de 

la Galaxie 2 ». 
 

De 10H00 à 12H30 : Vente solidaire organisée par l’asso-

ciation MINOS, au 345 Rue des Prussiens à Monthureux-

Sur-Saône. 
 

14H30 :  Rendez-vous devant le cimetière pour une sortie 

nature au Vallon du Préfonrupt organisée par le Conserva-

toire d’Espaces Naturels de Lorraine (cf. programme). 
 

De 08H à 18H : 1er tour des élections législatives dans la 

petite salle de la Maison Pour Tous. 
 

De 14H à 17H : Accueil et moment convivial avec les béné-

voles du Secours Catholique, dans la petite salle de la Mai-

son Pour Tous. 
 

De 08H à 18H : 2ème tour, s’il y a lieu, des élections légi-

slatives dans la petite salle de la Maison Pour Tous. 
 

A 16h30 : Thé littéraire dans la salle n°1. 
 

A partir de 11H30 : Fête de la musique sur l’Allée des 

Moines organisée par le Foyer des Jeunes  et l’Union des 

Commerçants (cf. programme). 
 

De 10H à 16H : Vente solidaire organisée par l’association 

MINOS, au 345 Rue des Prussiens à Monthureux-Sur-

Saône. 
 

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

rie. 
 

A 20H30 : Cinéma à la Maison Pour Tous « Aurore ». 
 

De 14H à 17H : Accueil et moment convivial avec les béné-

voles du Secours Catholique, dans la petite salle de la Mai-

son Pour Tous. 

 

VENDREDI 02 JUIN 2017      :  

 

 
 

DIMANCHE 04 JUIN 2017     : 

  

 
 

MARDI 06 JUIN 2017          : 

 
 

SAMEDI 10 JUIN 2017        :  

 

 

 
 

 

 
 

DIMANCHE 11 JUIN 2017     :  

 
 

VENDREDI 16 JUIN 2017      :  

 

 
 

DIMANCHE 18 JUIN 2017     :  

 
 

LUNDI 19 JUIN 2017           : 
 

MERCREDI 21 JUIN 2017      : 

 

 
 

SAMEDI 24 JUIN 2017        : 

 

 

 
 

 
 

MARDI 27 JUIN 2017         : 
 

VENDREDI 30 JUIN 2017     :  
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JOURNEE DE LA PECHE : LE DIMANCHE 04 JUIN 2017 

L'Association de pêche de Monthureux-Sur-Saône organise le dimanche 04 

juin prochain, la fête de la pêche (carte de pêche non obligatoire pour les 

enfants). Elle vous donne rendez-vous à partir de 09h00 au Pont de la 

Mause. La matinée est réservée aux enfants, l'après-midi ouvert à tous. 

Espérant vous retrouver nombreux. N’hésitez pas à apporter votre pique-

nique. 

FETE DE LA MUSIQUE :  

LE MERCREDI 21 JUIN 2017 

L’Union des Commerçants en partenariat avec le Foyer des Jeunes  orga-

nise la Fête de la Musique 2017. Elle aura lieu le mercredi 21 juin 2017 à 

partir de 19 heures sur l’Allée des Moines à Monthureux-Sur-Saône. 
 

Au programme : 
 

 - Concert donné par le groupe FAS2FAS  
 

Restauration (barbecue/frites/gaufres)  et buvette sur place. 
 

Venez nombreux. 

SORTIE NATURE - LE VALLON DU PREFONRUPT :  

LE SAMEDI 10 JUIN 2017 

 

Cette année encore, le vallon du Pré-

fonrupt fait l'objet d'une promenade 

naturaliste proposée par le Conserva-

toire d'Espaces Naturels de Lorraine. 

L'accent est mis cette fois sur l'impor-

tance des sites naturels protégés pour 

le maintien des populations de certaines 

espèces, tant de plantes que d'animaux,  

dites "remarquables" : elles y trouvent leurs derniers refuges.  

Thierry Gydé vous invite à partager les rencontres naturalistes que le ha-

sard et les opportunités offriront le samedi 10  juin à 14h30 départ du 

cimetière aux curieux de nature... Petits et grands sont les bienvenus. 
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INFORMATIONS DIVERSES  

 
 COMMEMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 :  

 
Suite aux élections législatives qui auront lieu les 11 et 18 juin prochains, 

nous vous informons qu’exceptionnellement cette année la commémoration du 

77ème anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 n’aura pas lieu. 

 

 

 CENTRE AERE DU 17 JUILLET AU 11 AOÛT 2017 
 

L’Association Familiale Intercommunale de Monthureux-Sur-Saône organise 

comme chaque année son centre aéré avec beaucoup de surprises en demi-

journée, du 17 juillet au 11 août 2017 de 13h30 à 18h , dans les locaux 

de l’école primaire. Une nouveauté cette année : un mini camp à la ferme 

du Bignovre pour les enfants de 8 à 13ans. 
 

Pour tous renseignements et inscriptions merci de contacter Madame BA-

LAT Agnès au 06.25.42.19.33 ou Madame Aurélie VOIRIN au 

06.38.26.64.23. 

 

 

 KERMESSE DES ECOLES :  

 
La kermesse des écoles de Monthureux-Sur-Saône aura lieu cette année le 

dimanche 02 juillet prochain. Les enfants vous donnent rendez-vous dès 

11h à l’école primaire.  
 

Ils auront également le plaisir de partager avec vous leur spectacle de fin 

d’année et une exposition sur le thème du cirque. 
 

Stands de jeux gratuits, vente de billets de tombola, petite restauration 

et buvette sur place. 
 

Pour que cet instant soit inoubliable, tous les enfants comptent sur vous ! 

Kermesse ouverte à tous. 
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HORAIRES DE TONTE ET INFORMATIONS DIVERSES  

CONCERNANT L’HYGIENE ET L’ENVIRONNEMENT   
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide 

d’appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses etc… ne peuvent 

être effectués que :  
 

  - Les jours ouvrables de 08h à 12h et de 14h à 19h30 
 

  - Les samedis de 09h à 12h et de 15h à 19h 
 

  - Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
 

Les possesseurs d’animaux doivent prendre toutes les mesures propres à éviter 

une gêne pour le voisinage.   

INFORMATIONS URSSAF 
 

Mesdroitssociaux.gouv.fr : vos droits sociaux en un seul clic ! 

Aide au logement, allocations familiales, assurance maladie, minimas so-

ciaux… Les assurés disposent d’un grand nombre d’informations relatives à 

leurs droits sociaux mais jusqu’alors aucun outil ne les regroupait pour don-

ner une vision d’ensemble. 
 

Mesdroitssociaux.gouv.fr propose un service numérique nouveau qui centralise les 

informations concernant les assurés et facilite les démarches à engager vis-à-

vis des organismes de protection sociale qui délivrent les prestations. 
 

Mesdroitssociaux.gouv.fr s’adresse à tous les assurés sociaux (qu’ils soient sala-

riés, indépendants, retraités, sans activité). 
 

Une fois l’internaute reconnu, il accède à une page d’accueil personnalisée qui lui 

permet : 
 

- de visualiser les 6 domaines dans lesquels il a d’ores et déjà des prestations 

versées ; 
 

- d’accéder au simulateur multi-prestations pré alimenté qui lui permet d’identi-

fier les prestations auxquelles il peut également avoir droit. Si tel est le cas, un 

lien lui sera proposé pour le rediriger vers l’organisme compétent pour effectuer 

une demande en ligne.Le portail offre un point d’entrée centralisé avec une in-

formation nominative personnalisée. 
 

Il propose un nouveau canal de communication entre les organismes de protection 

sociale et les assurés sociaux, complémentaire aux comptes assurés.  
 

Pour en savoir plus : mesdroitssociaux.gouv.fr  

https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/

