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LES 29 - 30 SEPTEMBRE ET 
LES 03 - 06 OCTOBRE  2018 : 
 
 
 
LUNDI 1ER OCTOBRE 2018     : 
 
 
 
MARDI 02 OCTOBRE 2018      :  
 
 
VENDREDI 05 OCTOBRE 2018  : 
 
 
DIMANCHE 07 OCTOBRE 2018 :  
 
 
 
LUNDI 08 OCTOBRE 2018      :  
 
 
DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 : 
 
 
 
LUNDI 22 OCTOBRE 2018      : 
 
 
 
 

MANIFESTATIONS 
 
A partir de 14H : Fête Patronale, Place de la Ré-
publique.  
 
 
De 14H à 17H : Accueil et moment convivial avec 
les bénévoles du Secours Catholique, dans la petite 
salle de la Maison Pour Tous. 
 
A 20H30 : Cinéma à la Maison Pour Tous « Les 
Vieux Fourneaux ». 
 
De 16H à 19H30 : Don du sang à la Maison Pour 
Tous. 
 
FOIRE AU BOUDIN, organisée par l’Union des  
Commerçants et Membres des Professions  
Libérales (cf.programme). 
 
A 16h30 : Thé littéraire dans la salle du Tourisme 
(hall de la mairie). 
 
A 12H : Assemblée Générale du Club de l’Union 
et de l’Amitié au restaurant Le Relais des Vosges 
(cf.programme). 
 
De 14H à 17H : Accueil et moment convivial avec 
les bénévoles du Secours Catholique, dans la petite 
salle de la Maison Pour Tous. 
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FOIRE AU BOUDIN :  
LE DIMANCHE 07 OCTOBRE 2018 

Le dimanche 07 octobre prochain, l'Union des Commerçants et Membres 
des Professions Libérales de Monthureux-Sur-Saône organisent la 50ème 
Foire au Boudin.  
 

La Présidente ainsi que ses membres invitent toute la population à se ren-
dre 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. 
 

Espérant vous retrouver nombreux. 

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR AU CARRÉ MILITAIRE :  
LE MARDI 30 OCTOBRE 2018 

 

Cette année, la cérémonie du Souvenir au Carré Militaire (cimetière) aura 
lieu le mardi 30 octobre 2018 à 16h, jour du centenaire. 

Le repas de l’Âge d’Or a lieu cette année le dimanche 14 octobre au res-
taurant Le Relais des Vosges. 
 

Nous vous rappelons de bien vouloir déposer en mairie avant le 03 octobre 
prochain le coupon-réponse. 

RAPPEL AUX PERSONNES DE 70 ANS ET PLUS  
REPAS DE L’AGE D’OR  

MARDI 23 OCTOBRE 2018   :  
 
 
JEUDI 25 OCTOBRE 2018   : 
 
 
SAMEDI 27 OCTOBRE 2018  : 
 
 
MARDI 30 OCTOBRE 2018  : 

A 20H30 : Cinéma à la Maison Pour Tous  
« Photo de famille ». 
 
A 18h30 : Conseil Municipal, salle du conseil, 
ouvert au public. 
 
De 17H à 19H : Club Philatélique, salle n°1 de 
la mairie. 
 
A 16H : Cérémonie du Souvenir au Carré Militaire 
(cimetière). 



MONTHUREUX-SUR-SAÔNE - OCTOBRE 2018 

Page  3 

RECENSEMENT MILITAIRE : 4ÈME PÉRIODE 2018 
 

Les opérations de recensement militaire de la 4ème période 2018 ont lieu 
en mairie jusqu'au 31 décembre prochain. 
 

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 dé-
cliné 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 ". Actuellement, seulement deux personnes se sont portées 
garants. 
 

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

• L’Assemblée Générale du Club de l’Union et de l’Amitié se tiendra le 
dimanche 21 octobre prochain à 12h au restaurant Le Relais des Vos-
ges, suivie d’un repas payant. 

 
• 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 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

Afin de pouvoir accompagner au mieux les associations monthurolaises et 
dans le souci d’une bonne maîtrise du budget communal, les dossiers de de-
mandes de subventions devront impérativement être déposés en mairie 
avant le 31 décembre 2018. Tout dossier reçu après cette date sera 
d’office rejeté. 
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TRANSPORTS SCOLAIRES :  
 PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE 

 

Par délibération en date du 26 septembre 2018, le Conseil Municipal a ac-
cepté la prise en charge par la Commune de la carte de transport scolaire 
des enfants domiciliés sur la commune, concernant les trajets :  
 

• De Monthureux-Sur-Saône au LP et classes SEGPA ou autres classes 
spécialisées de Contrexéville. 

 

• De Monthureux-Sur-Saône aux différents lycées et établissements 
d’Epinal, Neufchâteau et Gérardmer. 

 

Cette décision est valable pour l’année scolaire 2018/2019 uniquement. 
L’achat des vignettes de transport des élèves domiciliés au Mont de Savil-
lon et scolarisés au collège de Monthureux-Sur-Saône avait déjà été déci-
dé par délibération n° 76/97 du 20/11/1997. 
 

Les parents ayant procédé à l’inscription en ligne, et procédé au paiement 
de la carte de transport scolaire, devront fournir un justificatif de paie-
ment, accompagné d’un RIB, auprès des services administratifs de la mai-
rie, afin que la commune puisse procéder au remboursement du coût du 
transport. 

LES ÉCOLES DE MONTHUREUX-SUR-SAÔNE PARTICIPENT 
AU CHALLENGE "COLLECTE DE VIEUX PAPIERS"  

 

Le SICOTRAL organise le Challenge "Collecte de vieux 
papiers" avec plusieurs écoles du territoire dont celles 
de Monthureux-Sur-Saône. 
 

Venez déposer, durant toute l’année scolaire, vos pa-
piers dans le conteneur près de l’école maternelle de 
Monthureux-Sur-Saône. 
 
 

Les écoles remercient tous ceux qui joueront le jeu et 
les aideront dans cette opération ! 

 

Un conteneur plein de papier (=1200kg) c’est 30€ pour la coopérative sco-
laire ! 
 

L’école qui remportera le Challenge, gagnera 100€ supplémentaires ainsi 
qu’une visite dans un site vosgien en lien avec les déchets et un spectacle. 


