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MANIFESTATIONS 
 

SAMEDI 01 FEVRIER 2020      :   

 
 

SAMEDI 08 FEVRIER 2020 : 

 

 
 

LUNDI 10 FEVRIER 2020   :  

 

 

 
 

 

DIMANCHE 16 FEVRIER 2020  

 

 

 
 

DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 

FEVRIER 2020 : 

 

 
 

MARDI 18 FEVRIER 2020 :  

 
 

JEUDI 20 FEVRIER 2020 : 

 
 

SAMEDI 22 FEVRIER 2020 :  

 

 
 

DIMANCHE 23 FEVRIER 2020 :  

 
 

SAMEDI 29 FEVRIER 2020      : 

 

 

A 20H00 : 1er Loto des commerçants de Monthureux-

sur-Saône à la Maison Pour Tous ( cf. programme). 
 

A 20H30: Représentation théâtrale « Picrate les 

thermes » donnée par LES Z’AMATEURS à la Maison 

Pour Tous. Tarif 6€ (cf. programme). 
 

Dès 14H00 : Accueil et moment convivial avec les bé-

névoles du Secours Catholique, dans la Petite salle de 

la Maison Pour Tous. 
 

A 16H30 : Thé littéraire, salle n°1 de la Mairie.  
 

A partir de 14H30 : Thé dansant organisé par les An-

ciens de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Monthu-

reux-Sur-Saône, à la Maison Pour Tous.(cf. pro-

gramme). 
 

Atelier théâtre organisé par la Compagnie de l’Odyssée 

à la Maison des Associations avec spectacle  

des stagiaires le vendredi 21 février à 18h à la Maison 

pour Tous (cf. programme). 
 

A 20H30 : Cinéma à la Maison Pour Tous : « Les  

Vétos ». 
 

A 18H30 : Conseil municipal, salle du Conseil –  

Ouvert au public. 
 

A partir de 20H00 : Soirée jeux autour de beignets 

de carnaval organisée par l’ADPL, à la Maison des As-

sociations (cf. programme). 
 

De 08H00 à 12H00 : Bourse aux greffons organisée 

par les Croqueurs de Pommes à la Maison Pour Tous. 

 

 

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

mairie. 

 

mailto:mairie.monthureuxsursaone@wanadoo.fr
http://www.monthureux.fr/
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THE DANSANT LE DIMANCHE 16 FEVRIER 2020 

 ORGANISE PAR LES ANCIENS DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE 

MONTHUREUX-SUR-SAÔNE 

 

Le dimanche 16 février 2020 à partir de 14h30, les Anciens de l’Amicale des Sapeurs-

Pompiers de Monthureux-Sur-Saône organisent un thé dansant animé par l’orchestre 

Christian SAINTPERE, à la Maison Pour Tous. 
 

Entrée 10 euros (1 pâtisserie offerte). 
 

Réservation conseillée :  
 

 - Madame Liliane SIRI au 06.29.47.04.09 

 - Monsieur Bernard POTHIER au 03.29.07.90.18  

SOIRÉE JEUX LE SAMEDI 22 FEVRIER 2020 
 

L’Association pour la Découverte du Patrimoine Local vous propose de passer une 

soirée conviviale entre amis ou voisins autour de jeux de  cartes ou de société 

(belote, tarot, monopoly..), accompagnée de beignets de carnaval, le samedi 22 

février prochain, à 20h00 à la Maison des Associations. 

Chacun apportera son jeu préféré et sa bonne humeur. 

 

   Espérant vous retrouver nombreux. 
 

Avec ou sans réservation au 0329050035  

ou au 0781960783. 

1er LOTO DES COMMERÇANTS DE MONTHUREUX-SUR-SAÔNE  

LE SAMEDI 1er FEVRIER 2020 À 20H 

 
De nombreux lots sont à gagner : Une journée au Royal Palace à Kirrwiller pour 4 per-

sonnes, télé connectée, cookéo, caddie surprise, tablette, trottinette et de très nom-

breux autres lots… 
 

4€ le carton; 20€ les 6 cartons  

Ouverture des portes à 18h30 pour début des parties à 20h00 

Réservation au 06.76.94.38.45 / 06.80.03.96.10 / 03.29.07.11.67 
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ATELIER THEATRE DU 17 FEVRIER 2020 

 AU 21 FEVRIER 2020 

     ORGANISE PAR LA COMPAGNIE L’ODYSSEE 
 

Pour les vacances d’hiver, La Compagnie l’Odyssée vous propose un 

Atelier Théâtre ayant pour thème « Rire et faire rire » qui se déroulera du 17 au 21 

février 2020 à la « Maison des Associations » de Monthureux-sur-Saône (Route de Re-

gnévelle). 

L’atelier sera animé par Polichinel, animateur diplômé, qui abordera les notions primaires 

du théâtre, l’improvisation, et fera découvrir la scène et le rapport au public aux en-

fants 

Une petite pièce de théâtre sera présentée par les stagiaires le vendredi 21 février, 

à 18 h 00 à la Maison Pour Tous. 
 

L’atelier fonctionnera par demi-journée: 

-Les matins de 9h30 à 12h : les 7 à 9 ans 

-Les après-midis de 13h30 à 16h: les  10 à 15 ans ( groupe déjà complet) 

-Les après-midis de 16h15 à 17h: les 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte 
  

Une participation de 20 euros sera demandée aux familles pour la semaine (ou 15 euros 

pour le créneau spécial des 3-6 ans).  
 

 

Le nombre de places est limité et les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée. 
 

    Inscriptions et renseignements :  
- au 03 29 09 91 94  

ou  
- par mail : compagnie-l-odyssee@wanadoo.fr. 

 

LE SAMEDI 08 FEVRIER 2020  

 

Une fois encore, la troupe de théâtre LES Z’AMATEURS joue une nouvelle pièce 

intitulée « Picrate les thermes ! » , comédie de Jean-Paul Cantineaux. Mais que  se 

passe t-il dans cet établissement thermal? On y trouve un directeur coureur de ju-

pons, une épouse suspicieuse, des problèmes d’eau, des curistes mécontents…Faut-il 

mettre la clé sous la porte ?   
 

La joyeuse troupe se produira samedi 08 février 2020 à 20H30 à la Maison Pour Tous. 
  

Tarif 6€ adultes et 3€ enfants. 

Buvette sur place. 
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DE LECTURE EN DETENTE, D'ARTISANAT EN PATRIMOINE,  

DE JEUX EN CONCERTS VOICI LE CALENDRIER DE L'ASSOCIATION 

POUR LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE LOCAL (ADPL) DE MON-

THUREUX-SUR-SAÔNE POUR L'ANNEE 2020 
 

�Samedi 22 février : Soirée�jeux� et�beignets�de�carnaval�à�la�Maison�des�Associa-

tions.  

�Vendredi 27 mars : Assemblée�générale�à�20�h�00�à�la�Maison�des�Associations.  

�Samedi 11 juillet et Dimanche 12 juillet : week-end�arts�et�sculptures�à�la�Maison�

des�Associations.  

Samedi 15 août : Soirée�apéro�à�la�Maison�des�associations.  

Samedi 24 Octobre :  Soirée�jeux��à�la�Maison�des�Associations.  

Samedi 21 novembre : Soirée�beaujolais�à�la�Maison�des�associations.  

Samedi 12 et Dimanche 13 Décembre : Marche�de�Noël�à�la�Maison�Pour�Tous. 
 

*�Chaque�2ème�lundi�de�chaque�mois,�thé�littéraire�à�16h30,�salle�1�de�la�mairie. 

*�En�libre�service,�les�espaces�livres�dans�le�hall�de�la�mairie�et�de�la�maison�de�santé. 

*�Exposition�d’une�collection�de�jouets�anciens�de�juillet�à�août�2020 au�Musée�du�

Presbytère 
 

Chaque manifestation sera annoncée par affichage chez les commerçants et à la 

mairie de Monthureux-sur-Saône. 
 

Nous�tenons�à�remercier�Mme�et�M.�LEBRETON��pour�le�prêt�du�décor�extérieur�du�

Marché�de�Noël.� 

 

ELECTIONS MUNICIPALES LE DIMANCHE 15 MARS 2020 
 

- En vue des élections municipales, qui auront lieu le dimanche 15 mars 2020 (1er 

tour) et le dimanche 22 mars 2020 (2ème tour), la Municipalité sollicite tout électeur 

intéressé par la tenue des scrutins (2h00 consécutives) et des tables de dépouille-

ment. Si vous êtes intéressés, 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. 

- il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020.  

 


