MONTHUREUX-SUR-SAÔNE—DÉCEMBRE 2017
Mail : mairie.monthureuxsursaone@orange.fr
Site : www.monthureux.fr
Tél. : 03.29.09.00.26

MANIFESTATIONS
VENDREDI 1ER DECEMBRE 2017 :

De 14H00 à 17H00 : accueil et moment convivial avec les
bénévoles du Secours Catholique, petite salle de la Maison
Pour Tous.

SAMEDI 02 DECEMBRE 2017

De 9H00 à 12H00 : Permanence inscription à l’affouage
campagne 2017-2018 à la salle n°1.

:

A partir de 16H00 : Marché de Noël sur l’Allée des Moines
(cf. programme).
A 17H00 : GRAND DEFILE DE LA SAINT NICOLAS (cf.
programme).
MARDI 05 DECEMBRE 2017

:

Journée patriotique des Anciens d’Afrique du Nord.
La Municipalité et Monsieur Gérard GATTO, Président des
Anciens d'Afrique du Nord, invitent toute la population à
participer à la cérémonie. Le service religieux aura lieu à
11H, suivi du défilé, dépôt de gerbe et d'un vin d'honneur
à la Maison Pour Tous.

JEUDI 07 DECEMBRE 2017

:

A 20H30 : Récit d’un voyage, salle n°1 de la Mairie.
Vente d’objets d’artisanat au profit du Téléthon– Pot de l’amitié.

SAMEDI 09 DECEMBRE 2017

:

De 10H00 à 17H30 à l’Episome : Marché de Noël organisé
par Ep’Anim, de nombreuses créations et animations.

MARDI 12 DECEMBRE 2017

:

A 20H30 : Cinéma à la Maison Pour Tous « L’école buissonnière ».

SAMEDI 16 DECEMBRE 2017

:

A partir de 19H00 : Loto organisé par l'Association
Familiale, à la Maison Pour Tous (cf.programme).

LUNDI 18 DECEMBRE 2017

:

16H30 : Thé littéraire au Syndicat d’Initiative (hall de la
mairie).
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MARCHE DE NOËL
ET
GRAND DÉFILÉ DE LA SAINT NICOLAS
LE SAMEDI 02 DÉCEMBRE 2017
A PARTIR DE 16H00
La Municipalité vous invite à participer aux festivités de la Saint Nicolas,
qui auront lieu le samedi 02 décembre prochain.
Veuillez trouver ci-dessous le programme :
A partir de 16h00 : Marché de Noël organisé par l’association Les
Amis du Pervis, le Groupe Scolaire Primaire et l’association Les Enfants des
Mondes, sur l’Allée des Moines.
Vente d’objets divers, petite restauration.

Suivi du
GRAND DEFILE DE SAINT NICOLAS :
Rendez-vous à la Petite Place Impasse des Pervenches , à 17H00 pour la mise
en place du défilé, puis le cortège empruntera les rues suivantes :
-

Rue
Rue
Rue
Rue
Rue

VERS 17H45 :

18H00 :

des Champs Nauds
des Prussiens
du Gros Tilleul
de l’Eglise
de l’Hôtel de Ville
Remise des clés de la Ville à SAINT NICOLAS devant
l'Hôtel de Ville.

- Rue du Château
- Rue du Général Leclerc
- Rue du Couvent, où le cortège fera demi-tour au carrefour de
la Loriquette.

Le cortège se dirigera ensuite vers la Place de la République où seront offerts
brioches, chocolat chaud aux enfants et vin chaud aux parents.
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LOTO DE l’ASSOCIATION FAMILIALE:
LE SAMEDI 16 DECEMBRE 2017
L’Association Familiale de Monthureux-Sur-Saône organise un loto le samedi 16 décembre prochain, à la Maison Pour Tous.
Ouverture des portes à 19h, lancement du loto 20h.
De nombreux lots sont à gagner : 1 Bon d’achat de 200€ et de 100€, 1
tablette, 1 montre connectée, 1 aspirateur sans fil, 1 centrale vapeur,
etc…, partie enfants.
1 carton : 4 €
3 cartons : 10 €
7 cartons : 20 €
Réservation au 06.25.42.19.33 ou au 03.29.09.93.44

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 16 décembre 2017 et le samedi 06 janvier 2018. EN CAS D’URGENCE, MERCI DE CONTACTER MONSIEUR LE MAIRE
au 06.80.00.64.33 OU SES ADJOINTS.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Nous vous rappelons que la date de fin d'inscription sur les listes électorales est
le dernier jour ouvrable de l'année, dernier délai.
Pour ce faire, il vous suffit de venir au secrétariat de mairie muni de votre pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois, aux heures d'ouverture du secrétariat.

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS MONTHUROLAISES
Les dossiers de demande de subvention sont à retirer en Mairie et doivent être
impérativement déposés pour le 30 décembre 2017. Tout dossier reçu après

cette date sera d’office rejeté.
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INFORMATION : CONTAINER DE L’AIRE DES CAMPING-CARS
Il a été constaté de nombreuses fois que des ordures ménagères ont été déposées dans le container à l’aire de camping-cars. Il est rappelé que celui-ci est
uniquement réservé aux camping-caristes : c’est pourquoi il a été retiré pour la
période hivernale.

INFORMATIONS UTILES :
Depuis le 1er novembre 2017, les démarches liées au permis de conduire, à la
carte grise, au passeport et à la carte d'identité s’effectuent obligatoirement en
ligne sur le site : https://ants.gouv.fr/ . Pour réaliser ces démarches, les Maisons de services au public mettent à disposition, pour tout public, gratuitement
et sans rendez-vous, des ordinateurs connectés à internet, un téléphone et un
photocopieur, scanner.
De l'information à l'accompagnement sur des démarches spécifiques, les Maisons
de services au public articulent présence humaine et outils numériques.

Accueil/information/orientation :
- Aide pour faire son CV, sa lettre de motivation / Initiation informatique /
Renseignements divers...

Accompagnement sur les services en ligne :
- Titres sécurisés (carte d'identité, carte grise, passeport,...) / Inscription à
Pôle Emploi (pole-emploi.fr) / Demande de prime d'activité (caf.fr) / Demande
d'aide au logement (caf.fr) / Déclaration des impôts (impots.gouv.fr) / Création
de compte en ligne (ameli.fr, edf.fr, msa.fr ) / Création d'adresse mail / Demande de logement social (vosges.demandelogement88.fr)….

Aide à la constitution de dossier :
- CMU-C/ACS / Retraite / Demande/renouvellement d'ASS….

Mise en relation vers le bon interlocuteur par téléphone ou par mail:
- CAF / CPAM / Pôle Emploi /CARSAT / MSA / EDF….
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