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MANIFESTATIONS 
DIMANCHE 02 AVRIL 2017       : 

 
 

MARDI 04 AVRIL 2017            : 

 
 

VENDREDI 7 AVRIL 2017         : 

 
 

 

 

 
 

SAMEDI 08 AVRIL 2017          :  

 

 
 

JEUDI 13 AVRIL  2017           : 

 
 

VENDREDI 21 AVRIL 2017       : 

 

 
 

DIMANCHE 23 AVRIL 2017      : 

 
 

MARDI 25 AVRIL 2017            : 

 
 

VENDREDI 28 AVRIL 2017        : 

  
 

SAMEDI 29 AVRIL 2017          :  

 

 
 

 

 
 

DIMANCHE 30 AVRIL 2017       :  

A 12H : Repas-spectacle «  Que du Bonheur » organisé 

par la troupe du Fil d’Arianne à la Maison Pour Tous. 
 

A 20H00 : Conférence débat sur le thème "Mon enfant 

parmi les autres"  à la Maison Pour Tous (cf. programme). 
 

De 14H00 à 16H30 : Accueil et moment convivial avec les 

bénévoles du Secours Catholique à la Maison Paroissiale.  
 

A 20H30 : Soirée exceptionnelle avec plusieurs projections 

inédites des exposants et organisée par l’association  

NATUR’IMAGES à la Maison Pour Tous. 
 

De 10H à 12H : Vente solidaire organisée par l’association 

MINOS, à la TRI’filerie au 345 Rue des Prussiens à Mon-

thureux-Sur-Saône. 
 

A 18H30 : Conseil Municipal - vote des budgets à la salle 

du conseil, ouvert au public. 
 

A 18H00 : Assemblée Générale de la Légion Vosgienne à la 

salle n°1 de la mairie, pour adhérents et toutes personnes 

intéressées. 
 

De 08H à 19H : 1er tour des élections Présidentielles à la 

Maison Pour Tous. 
 

A 20h30 : Cinéma à la Maison Pour Tous « La Belle et la 

Bête ». 
 

De 14H00 à 16H30 : Accueil et moment convivial avec les 

bénévoles du Secours Catholique à la Maison Paroissiale.  
 

De 10H00 à 16H00 : Vente solidaire organisée par l’asso-

ciation MINOS, au 345 Rue des Prussiens à Monthureux- 

Sur-Saône. 
 

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

mairie. 
 

CEREMONIE DU SOUVENIR DES DEPORTES (cf. pro-

gramme). 

 
 

 

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


Page  2 

MONTHUREUX-SUR-SAÔNE - AVRIL 2017 

CEREMONIE DU SOUVENIR DES DEPORTES : 

LE DIMANCHE 30 AVRIL 2017 

Monsieur le Maire rappelle à toute la population monthurolaise qu'elle est cordia-

lement invitée à participer à la cérémonie du Souvenir des Déportés. 

Veuillez trouver ci-dessous le programme : 

 

10H20 :  Rassemblement devant l'Hôtel de Ville. 

 

10H30 :  Service religieux à la mémoire des victimes de la Déportation. 

 

11H20 : Mise en place et défilé avec la Batterie Fanfare, les Sapeurs-

Pompiers, les Associations, les Délégations, les Corps Constitués, 

etc. 

 

11H30 :  Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, lecture du message des 

           Déportés. 

 

11H50 :  Allocution de Monsieur le Maire suivi du vin d'honneur offert par la  

           Municipalité, salle du conseil. 

 

Vous remerciant de votre présence.  

CONFERENCE DEBAT SUR LE THEME 

 « MON ENFANT PARMI LES AUTRES » : 

LE MARDI 04 AVRIL 2017 

Le Centre de Ressources Parentalité-Petite enfance ''Les Petites Graines'' de 

Dombrot-le-Sec vous propose une conférence débat sur le thème "Mon enfant 

parmi les autres", animée par Monsieur Eddy Huet, psychologue, le mardi 4 avril 

prochain  à 20h à la Maison Pour Tous de Monthureux-Sur-Saône.  

 

Cette conférence est gratuite et ouverte à tous.  

 

Pour plus d'information : 0329078287 ou lespetitesgraines88410@gmail.com 

mailto:lespetitesgraines88410@gmail.com


MONTHUREUX-SUR-SAÔNE - AVRIL 2017 

Page  3 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE  

Les opérations de recensement militaire de la 2éme période 2017 auront lieu en 

mairie jusqu'au 30 juin 2017.  
 

Sont concernés pour cette période, les jeunes garçons et filles âgés de 16 

ans (nés entre le 1er avril 2001 et le 30 juin 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.  
 

A NOTER : 
 

 FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE :  
 

Monsieur le Maire de Monthureux-Sur-Saône informe la population que la 

mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 15 avril 2017.  

EN CAS D’URGENCE, MERCI DE CONTACTER MONSIEUR LE MAIRE au 

06.80.00.64.33 OU SES ADJOINTS. 
 

 ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017 :  
 

 - Le premier tour est fixé au dimanche 23 avril 2017  

 - Le second tour aura lieu le dimanche 7 mai 2017 
 

Le bureau de vote sera ouvert de 08h à 19h (contre 18h lors des précé-

dentes élections). 
 

 LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES :  

 

Il se fera le mardi 18 avril 2017 (dans la journée) à la place du lundi 17 

avril 2017 (lundi de Pâques). 

 CINEMA :  

 

La séance de cinéma du mardi 04 avril 2017 «  Patients » est annulée et sera 

probablement reportée au mardi 10 avril 2017 à 20h30 à la maison Pour Tous. 

Pour confirmation appeler la Présidente Mme Lydie BREGIER au 06.78.99.76.09. 



Page  4 

MONTHUREUX-SUR-SAÔNE - AVRIL 2017 

NOUVELLES PROCEDURES D’INSTRUCTION DES 

CARTES D’IDENTITE 

Depuis le 25 mars 2017, la mairie ne peut plus accepter les demandes de cartes 

d’identité. 
 

Vous devez dorénavant effectuer les démarches suivantes : 
 

 - Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un 

smartphone. 
 

 - Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence nationale des 

titres sécurisés : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/. 
 

 - Je note le numéro de pré-demande qui m'est attribué. 
 

 - Je choisis l’une des mairies équipées de dispositif de recueil dans les Vosges et 

qui est équipée de bornes biométriques (voir liste ci-dessous). 
 

 - Je rassemble les pièces justificatives. 
 

 - Je me présente au guichet de la mairie choisie avec mon numéro de pré-

demande pour y déposer mon dossier et procéder à la prise d'empreintes digi-

tales.  
 

La carte d’identité sera à retirer dans la mairie où vous avez déposé votre de-

mande. 

 

Pour toute information : www.service-public.fr 

 

LISTE DES 19 MAIRIES DANS LES VOSGES EQUIPEES DE DISPOSITIF DE 

RECUEIL :  

 

 

 
 Mirecourt 

 Neufchâteau 

 Rambervillers 

 Raon-l’Etape 

 Remiremont 

 Saint-Dié-des-Vosges  

 Senones 

 Le Thillot 

 Vittel 

 Bruyères 

 La Bresse 

 Capavenir-Vosges 

 Chantraine 

 Charmes 

 Darney 

 Epinal 

 Fraize 

 Gérardmer 

 Lamarche 


