MONTHUREUX-SUR-SAÔNE - FEVRIER 2017
Courriel : mairie.monthureuxsursaone@orange.fr
Site : www.monthureux.fr
Tél. : 03.29.09.00.26

MANIFESTATIONS
SAMEDI 04 FEVRIER 2017

:

A 20H30 : Représentation théâtrale « Vive la colocation » donnée par LES Z’AMATEURS à la Maison
Pour Tous. Tarif 6€.

VENDREDI 10 FEVRIER 2017

:

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

SAMEDI 11 FEVRIER 2017

:

De 10H à 12H : Vente solidaire organisée par
l’association MINOS, à la TRI’filerie au 345 Rue
des Prussiens à Monthureux-Sur-Saône.

DIMANCHE 12 FEVRIER 2017 :

De 08H00 à 12H00 : Bourse aux greffons organisée
par les Croqueurs de Pommes à la Maison Pour Tous.

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17
FEVRIER 2017 :

SAMEDI 18 FEVRIER 2017

:

Atelier théâtre organisé par la Compagnie de
l’Odyssée à la Maison des Associations. (cf. programme)
A 20H30 : Loto des Ecoles organisé par l’association
Les Amis du Pervis à la Maison Pour Tous. Ouverture des Portes à 19h30. Tarif 7€/le carton et 20€
les 6 cartons. Réservation au 06.35.90.84.90.

LUNDI 20 FEVRIER 2017

:

A 16h30 : Thé littéraire au Syndicat d’Initiative
(hall de la mairie).

MARDI 21 FEVRIER 2017

:

A 20h30 : Cinéma à la Maison Pour Tous
« DALIDA ».

SAMEDI 25 FEVRIER 2017

:

De 10H00 à 16H00 : Vente solidaire organisée par
l’association MINOS, à la TRI’filerie au 345 Rue
des Prussiens à Monthureux Sur Saône.
De 17H00 à 19H00 : Club Philatélique, salle n°1 de
la mairie.
A partir de 19H30 : Repas dansant organisé par les
Anciens de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Monthureux-Sur-Saône, à la Maison Pour Tous.(cf.
programme)
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ATELIER THEATRE DU 13 AU 17 FEVRIER 2017
ORGANISE PAR LA COMPAGNIE L’ODYSSEE
Pour les vacances d’hiver, La Compagnie l’Odyssée vous propose un Atelier Théâtre :
« Un pour tous et tous pour un » qui se déroulera du 13 au 17 février 2017 à la
« Maison des Associations » de Monthureux-Sur-Saône (Route de Regnévelle).
L’Atelier sera animé par Polichinel, animateur diplômé, et abordera les valeurs du respect et de la solidarité, en lien avec le nouveau spectacle de l’Odyssée : « Les mousquetaires au couvent ». Cette activité est proposée aux enfants âgés entre 4 et 15 ans
afin de leur permettre d’expérimenter le théâtre et de s’initier à l’improvisation.
Une petite pièce de théâtre sera présentée par les stagiaires le vendredi 17 février à
l20h30 à la Maison Pour Tous.
L’atelier fonctionnera par demi-journée :
- les matins de 9h30 à 12h : 7-10 ans
- les après-midis : de 13h30 à 16h : + 10 ans
de 16h15 à 17h00 pour les 4-6 ans accompagnés d’un adulte
Une participation de 20 euros sera demandée aux familles pour les 7 à 15 ans et 15€
pour les 4 à 6 ans.

Les bons CAF sont acceptés à condition qu’il reste une partie à charge des familles.
Inscriptions et renseignements au 03 29 09 91 94 ou par mail : compagnie-lodyssee@wanadoo.fr.

REPAS DANSANT LE SAMEDI 25 FEVRIER 2017
ORGANISE PAR LES ANCIENS DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Le 25 février 2017 à partir de 19h30, les Anciens de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Monthureux-Sur-Saône organisent un repas dansant animé par l’orchestre Alexis
BALLANDIER et sa chanteuse Carole, à la Maison Pour Tous.
Menu 25 euros / Enfant jusqu’à 12 ans : 10€
Apéritif
Tourte lorraine poireaux-jambon
Trou Vosgien
Joue de bœuf aux champignons et sa garniture
Salade/fromage
Délice poires au caramel
Boissons non comprises
Règlement à la réservation avant le 18 février 2017 - Pour toutes réservations contacter :
- Monsieur Bernard MUNIER au 03.29.07.98.33
- Monsieur Bernard POTHIER au 03.29.07.90.18
- Monsieur Frédéric MAGNIEN au 06.74.81.31.17.
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A SAVOIR :

Conditions de sortie du territoire national des mineurs :
Depuis le 15 janvier 2017 , la sortie du territoire français pour un enfant mineur ne pourra se faire, s’il n’est pas accompagné par l’un de ses parents, sans
une autorisation de sortie du territoire.
L’imprimé à compléter est le cerfa n°15646*01 disponible
www.service-public.fr. Celui-ci est à signer par la personne ayant
rentale et devra impérativement être accompagné de la copie d’une
tité du signataire en cours de validité ou périmée depuis moins de 5

sur le site
autorité papièce d’idenans.

Attention, il ne dispense pas le mineur de l’obligation d’être en possession des
autres documents de voyage requis, en fonction des exigences du pays de destination (carte d’identité, passeport…).
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire.

LA POSTE : NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
La poste de Monthureux-Sur-Saône sera désormais ouverte :
- Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h45 à 16h30
- Samedi matin : 09h à 12h
Coordonnée téléphonique : 03.29.09.86.25

INFORMATIONS DIVERSES


PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :

La date sera communiquée par voie de presse et d’affichage.


Pédicure à domicile :

Pour les personnes âgées ou handicapées, une pédicure est de passage tous les 2
mois à Monthureux-Sur-Saône. Sa prochaine visite est le 20 février 2017, pour
tous rendez-vous appelez le 06.12.81.26.99.
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