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LE 30 SEPTEMBRE ET LES 1ER - 
04 ET 07 OCTOBRE  2017      : 
 
 
MARDI 03 OCTOBRE  2017     : 
 
VENDREDI 06 OCTOBRE 2017  : 
 
 
SAMEDI 07 OCTOBRE  2017   : 
 
 
 
 
DIMANCHE 08 OCTOBRE 2017 :  
 
 
 
MARDI 10 OCTOBRE 2017      :  
 
 
SAMEDI 14 OCTOBRE  2017   : 
 
 
 
MARDI 17 OCTOBRE 2017      : 
 
 
VENDREDI 20 OCTOBRE 2017  : 
 
 
 

 

MANIFESTATIONS 

 
A partir de 14H : Fête patronale, Place de la 
République.  
 
De 16H à 19H30 : Don du sang à la Maison Pour Tous. 
 
De 14H à 17H : Accueil et moment convivial avec les 
bénévoles du Secours Catholique, à la salle paroissiale. 
 
A partir de 21H : Bal de la Foire au Boudin avec 
élection de Miss Foire au Boudin, à la Maison Pour Tous. 
Entrée 10€ avec une conso gratuite . Soirée animée par 
Platinium Evénement. 
 
FOIRE AU BOUDIN, organisée par l’Union des  
Commerçants et Membres des Professions  
Libérales (cf.programme). 
 
A 20H30 : Cinéma à la Maison Pour Tous « Ôtez-moi 
d’un doute ». 
 
De 09H à 12H30 : Vente solidaire organisée par 
l’association MINOS, au 345 Rue des Prussiens à 
Monthureux-Sur-Saône. 
 
A 16h30 : Thé littéraire au Syndicat d’Initiative (hall 
de la mairie). 
 
De 14H à 17H : Accueil et moment convivial avec les 
bénévoles du Secours Catholique, dans la petite salle de 
la Maison Pour Tous. 

mailto:mairie.monthureuxsursaone@wanadoo.fr
http://www.monthureux.fr/
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FOIRE AU BOUDIN LE DIMANCHE 08 OCTOBRE 2017 

Le dimanche 08 octobre prochain, l'Union des Commerçants et Membres 
des Professions Libérales de Monthureux-Sur-Saône organisent la 49ème 
Foire au Boudin.  
 
La Présidente ainsi que ses membres invitent toute la population à se 
rendre à 11h devant la mairie pour la mise en place du défilé avec la 
Batterie Fanfare, les Sapeurs-Pompiers, les gendarmes etc…, sans oublier 
à 15h00 le grand concours du plus gros mangeur de boudin. 

 
JEUDI 26 OCTOBRE  2017  : 
  
 
 
 
 
SAMEDI 28 OCTOBRE  2017  : 

 
A 18H : Spectacle théâtral sur " le bien vieillir "  
donné par la compagnie Soleil Sous La Pluie, suivi d’un 
débat sur le passage à la retraite, le lien social et 
l’estime de soi chez les plus de 60 ans, à la Maison 
Pour Tous - Entrée gratuite. 
 
De 09H à 16H : Vente solidaire organisée par 
l’association MINOS, au 345 Rue des Prussiens à 
Monthureux-Sur-Saône. 
 
De 17H à 19H : Club Philatélique, salle n°1 de la 
mairie. 

Le repas de l’Age d’Or a lieu cette année le dimanche 22 octobre à la 
Maison Pour Tous.  
 

Nous vous rappelons de bien vouloir déposer en mairie avant le 14 octobre 
prochain le coupon-réponse. 

RAPPEL AUX PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS  
REPAS DE L’AGE D’OR  
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RECENSEMENT MILITAIRE : 4EME PERIODE 2017 
 Les opérations de recensement militaire de la 4ème période 2017 ont lieu 

en mairie jusqu'au 31 décembre prochain. 
 

Sont concernés pour cette période, les jeunes garçons et filles âgés 
de 16 ans (nés entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2001, 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.  
 

GESTION "FORÊT/AFFOUAGES" :  
APPEL A CANDIDATURE   

 
Dans le cadre de la réalisation de l’affouage, le code forestier prévoit qu’il 
doit être procédé à la désignation de trois personnes qui exerceront le rôle 
de " GARANT " 
 

Les habitants intéressés pour assumer cette fonction sont priés de se faire 
connaître d’urgence en mairie. 

 

Vous qui aimez jouer, vous qui êtes retraité(e), venez le jeudi après-midi à 
la petite salle de la Maison Pour Tous à 14h. 
Si vous le désirez, vous pouvez vous joindre à nous un après-midi en toute 
convivialité, afin de mieux connaître notre club. 

CLUB DE L’UNION ET DE L’AMITIÉ 

Afin de pouvoir accompagner au mieux les associations monthurolaises et 
dans le souci d’une bonne maîtrise du budget communal, les dossiers de 
demandes de subventions devront impérativement être déposés en mairie 
avant le 30 décembre 2017. Tout dossier reçu après cette date sera 
d’office rejeté. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
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POUR INFORMATION  
 

Plus simple et plus rapide, commandez votre carte Vitale depuis  
votre compte ameli - www.ameli.fr ! 

 

Avec la commande en ligne, vous recevez la nouvelle carte Vitale beaucoup plus 
vite ! Vous n'attendez pas la réception du formulaire papier, vous n'avez rien à 
affranchir et le délai de réception est plus court. La carte Vitale arrive chez 
vous sous 15 jours. 
 

 

NOUVEAUTÉ SUR LE COMPTE AMELI : programmez en ligne votre 
rendez-vous dans l’accueil d’Epinal ou de Saint-Dié 

 

 

Vous souhaitez les rencontrer pour une demande d’aide complémentaire santé 
(CMU/ACS) ?  Ou pour votre arrêt de travail ? 

Pour ces deux demandes vous avez désormais la possibilité de fixer en ligne un 
rendez-vous avec un de leurs conseillers depuis votre compte ameli. 

Plusieurs dates vous seront proposées. A vous de choisir celle qui vous convient 
le mieux ! 

Important : modifiez et annulez en ligne votre rendez-vous jusqu’au jour-même 
de votre entrevue. 


