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

MANIFESTATIONS
LUNDI 1er AVRIL 2019

LUNDI 08 AVRIL 2019

: De 13H30 à 17H30 : Accueil et moment convivial avec les
bénévoles du secours Catholique à la petite salle de la Maison
pour Tous.
:

À 16H30 : Thé littéraire, salle n°1 de la mairie.
À 18H30 : Conseil municipal, salle du Conseil - Ouvert au public.

MARDI 09 AVRIL 2019

:

À 16H : Cinéma à la Maison pour Tous : « Terra Willy ».

SAMEDI 13 AVRIL 2019

:

À 20H30 : Repas organisé par l’Association Moto Quad Kart
Cross à la Maison pour Tous.
À 20H00 : Soirée conviviale jeux organisée par l’ADPL à la
Maison des Associations - Ouvert à tous (cf.programme).

LUNDI 15 AVRIL 2019

:

De 13H30 à 17H30 : Accueil et moment convivial avec les
bénévoles du secours Catholique à la petite salle de la Maison
pour Tous.

MERCREDI 24 AVRIL 2019

:

À 20H : Assemblée Générale de l’Association pour la Découverte du Patrimoine Local à la Maison des Associations.

SAMEDI 27 AVRIL 2019

:

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

DIMANCHE 28 AVRIL 2019

: CÉRÉMONIE DU SOUVENIR DES DÉPORTÉS (cf. programme).

LUNDI 29 AVRIL 2019

:

De 13H30 à 17H30 : Accueil et moment convivial avec les
bénévoles du secours Catholique à la petite salle de la Maison
pour Tous.

MARDI 30 AVRIL 2019

:

À 20H30 : Cinéma à la Maison pour Tous : « Tanguy le retour ».
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SOIRÉE CONVIVIALE JEUX :
LE SAMEDI 13 AVRIL 2019

L’Association pour la Découverte du Patrimoine Local vous propose de passer
une soirée conviviale et amusante autour de jeux de cartes ou de société
(belote, tarot, monopoly..), le samedi 13 avril, à 20h à la Maison des Associations.
Venez, petits et grands avec vos jeux préférés et votre bonne humeur,
partager un moment sympathique.
Espérant vous retrouver nombreux.
Avec ou sans réservation 07.81.96.07.83.

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR DES DÉPORTÉS :
LE DIMANCHE 28 AVRIL 2019
Monsieur le Maire rappelle à toute la population monthurolaise qu'elle est cordialement 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 SapeursPompiers, 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.
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FOYER DES JEUNES SPORT ET CULTURE :
CINÉMA LE MARDI 09 AVRIL 2019
Pendant les vacances, le Foyer des Jeunes Sport et Culture organise une
séance de cinéma afin d’occuper vos enfants :
LE MARDI 09 AVRIL 2019 A 16H
A LA MAISON POUR TOUS
Venez nombreux explorer une nouvelle planète en regardant :
« TERRA WILLY », film d’animation.

ÉLÉCTIONS EUROPÉENNES
En vue des élections Européennes, qui auront lieu le dimanche 26 mai 2019,
la Municipalité sollicite tout électeur intéressé par la tenue des scrutins
(2h00 consécutives) et des tables de dépouillement.
Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir vous présenter au secrétariat
de mairie ou de vous inscrire par téléphone au 03.29.09.00.26.
Vous remerciant par avance de votre investissement civique.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les opérations de recensement militaire de la 2éme période 2019 auront
lieu en mairie jusqu'au 29 juin 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.
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