
 

Ne pas jeter sur la voie publique — 

MANIFESTATIONS 

MONTHUREUX S/SAÔNE-JUILLET/AOÛT 2017 
 

Mail : mairie.monthureuxsursaone@orange.fr 
Site : www.monthureux.fr 

 

Tél. : 03.29.09.00.26 

Dès 15H : Fête de l’été organisée par L’EPISOME 

(cf. programme). 
 

De 14H30 à 17H30 : visite du musée du patrimoine 

local, dans les locaux du presbytère ou sur rendez-

vous au 03.29.09.06.23 ou au 03.29.09.00.06 (cf. 

programme). 
 

De 9H A 11H : Inscriptions au centre aéré organisées 

par l’association familiale à la Maison des Associa-

tions. 
 

Dès 11H : Kermesse des écoles à l’école primaire (cf. 

programme). 
 

DE 16H A 19H30 : DON DU SANG à la Maison Pour 

Tous. 
 

De 9H00 à 12H : vente solidaire organisée par l’asso-

ciation MINOS, au 345 Rue des Prussiens à Monthu-

reux-Sur-Saône. 
 

A 16H30 : Thé littéraire chez Mme Marie-Madeleine 

BOULIAN au 220 Rue du Couvent à Monthureux-Sur-

Saône. 
 

FÊTE NATIONALE : départ du défilé à 11h15 du 

Centre de Secours (voir flyer joint). 
 

A 14h30 : rendez-vous devant la mairie pour une vi-

site de Monthureux-Sur-Saône organisée par l’ADP. 

3P (cf. programme). 
 

De 9H00 à 16H00 : vente solidaire organisée par 

l’association MINOS, au 345 Rue des Prussiens à 

Monthureux-Sur-Saône. 
 
 

  
  

SAMEDI 1ER JUILLET 2017     : 

 
 

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 

2017: LES JEUDIS -VENDREDIS 

- SAMEDIS ET DIMANCHES  

     
   

SAMEDI 1ER JUILLET 2017    : 

 

 
 

DIMANCHE 02 JUILLET 2017  : 

 
 

MARDI 04 JUILLET 2017       : 

 
 

SAMEDI 08 JUILLET 2017     : 

 

 
 

LUNDI 10 JUILLET 2017       : 

 

 
 

VENDREDI 14 JUILLET 2017   : 

 
 

VENDREDI 28 JUILLET 2017   : 

 

 
 

SAMEDI 29 JUILLET 2017     : 
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MONTHUREUX S/SAÔNE-JUILLET/AOÛT 2017 

 

LES 1er-02-03-04-05 ET  

06 AOÛT 2017   :  

 

 
 

SAMEDI 12 AOÛT 2017     : 

 

 
 

DIMANCHE 27 AOÛT 2017 : 

 

 

 

A partir de 19H : animations et spectacle « LES MOUS-

QUETAIRES AU COUVENT »,organisés par la Compagnie 

de l'ODYSSÉE, dans les jardins du presbytère.  

Renseignements et réservations au 03.29.09.91.94 
 

De 9H à 12H : vente solidaire organisée par l’association 

MINOS, au 345 Rue des Prussiens à Monthureux-Sur-

Saône. 
 

A 20H30 : concert donné par le « QUATUOR SARAS-

TRO » à l’église Saint Michel de Monthureux-Sur-Saône  

- Entrée libre. (cf. programme). 
 

FÊTE DE L’ÉTÉ : LE SAMEDI 1ER JUILLET 2017  
 

L'EPISOME organise sa deuxième fête de l'été le samedi 1er juillet prochain. 

Après le temps du repas, réservé aux familles, amis des résidents et bénévoles 

de l'établissement, la fête s'ouvrira pour tous dès 15h avec des animations gra-

tuites ! L'association EP'ANIM a convié pour l'occasion l'Or Urbain, qui pratique 

les échasses urbaines, et qui ne manquera pas d'impressionner le public avec ses 

acrobaties ! Les enfants pourront profiter du stand de maquillage, et tous les 

amoureux de la danse pourront s'en donner à cœur joie sur la piste. 

Enfin, quelques objets confectionnés au cours des ateliers avec les résidents se-

ront mis à la vente. 

Renseignements au 03.29.09.03.53 ou anim-episome@orange.fr. 

 

KERMESSE DES ECOLES : LE DIMANCHE 02 JUILLET 2017  
 

La kermesse des écoles de Monthureux-Sur-Saône aura lieu cette année le di-

manche 02 juillet prochain. Les enfants vous donnent rendez-vous dès 11h à 

l’école primaire.  
 

Ils auront également le plaisir de partager avec vous leur spectacle de fin d’an-

née et une exposition sur le thème du cirque. 
 

Stands de jeux gratuits, vente de billets de tombola, petite restauration et bu-

vette sur place. 
 

Pour que cet instant soit inoubliable, tous les enfants comptent sur vous ! 

Kermesse ouverte à tous. 

mailto:anim-episome@orange.fr
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OUVERTURE DU MUSEE DU PATRIMOINE LOCAL  

DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT 2017 - PRESBYTERE 
 

Le Musée sera ouvert du 1er juillet au 31 août 2017, les jeudis, vendre-

dis, samedis et dimanches de 14h30 à 17h30. 

Tarifs :  - adulte : 1€50/personne  - Groupe: 1€/personne - Enfant: 

0€50/enfant 
 

Pour tous renseignements et ouverture sur demande merci de vous adres-

ser au Syndicat d’Initiative le mercredi et samedi matin de 10h00 à 

11h30 au 03.29.09.06.23 ou au 03.29.09.00.06  

ou par mail :  m-mad.boulian@orange.fr. 
 

CENTRE AÉRÉ DU 17 JUILLET AU 11 AOÛT 2017 
 

L’Association Familiale Intercommunale de Monthureux-Sur-Saône organise 

comme chaque année son centre aéré avec beaucoup de surprises en demi-

journée, du 17 juillet au 11 août 2017 de 13h30 à 18h , dans les locaux 

de l’école primaire. Une nouveauté cette année : un mini camp à la ferme 

du Bignovre pour les enfants de 8 à 13 ans. 
 

Permanence pour inscriptions le samedi 1er juillet prochain de 09h à 11h à 

la Maison des Associations - 89 Rue de la Libération à Monthureux-Sur-

Saône. 
 

Pour tous renseignements et inscriptions merci de contacter Madame BA-

LAT Agnès au 06.25.42.19.33 ou Madame Aurélie VOIRIN au 

06.38.26.64.23. 
 

VISITE GUIDEE DE MONTHUREUX-SUR-SAÔNE :  

LE VENDREDI 28 JUILLET 2017 
 

Visite guidée de Monthureux-Sur-Saône organisée par l’ADP. 3P. Rendez-

vous devant la mairie à 14h30, pour un périple à Monthureux-Sur-Saône 

d'abord, puis aux environs. 

Histoire du bourg à travers les vestiges de son passé et de son patri-

moine. Visite de l’église, du musée et accueil chez notre apiculteur, Domi-

nique ROUSSEL, qui nous racontera la vie de ses abeilles et nous offrira 

une dégustation. Renseignements auprès de Mme Marie-Madeleine BOU-

LIAN au : 03 29 09 00 06. 

Visite : 2,50€/personne, plus 1€ pour le musée. 

mailto:m-mad.boulian@orange.fr
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VIGNETTES SCOLAIRES 
 

Les parents domiciliés au Mont de Savillon ayant des enfants scolarisés au 

collège de Monthureux-Sur-Saône doivent les inscrire en mairie pour la 

commande des vignettes prises en charge par la commune. 
 

 

CARTE DE TRANSPORTS SCOLAIRES  
  

Pour procéder à l’inscription de votre enfant aux cartes de transports sco-

laires pour l’année scolaire 2017/2018, veuillez-vous connecter sur le 

site simplicim-lorraine.eu/88 du 1er juin au 23 août 2017.  

Après le 23 août, les inscriptions seront pénalisées financièrement.  

CONCERT A L’EGLISE SAINT MICHEL  

DE MONTHUREUX-SUR-SAÔNE :  

LE DIMANCHE 27 AOÛT 2017 
 

Le Syndicat d’Initiative organise le dimanche 27 août prochain à 20h30 un 

concert à l’église Saint Michel de Monthureux-Sur-Saône, donné par le 

« Quatuor Sarastro », avec un programme qui combine le classique, le ro-

mantique et le moderne : Joseph Haydn (18ème), Johannes Brahms 

(19ème) et Carlos Micháns (20ème). 
 

Entrée libre. 
 

Pour tous renseignements contacter le Syndicat d’Initiative le mercredi et 

samedi matin de 10h00 à 11h30 au 03.29.09.06.23. 

A NOTER :  
 

FERMETURE DE LA MAIRIE PENDANT L’ÉTÉ :  
 

 

 
 

 Le samedi 15 juillet 2017  
 

 Les samedis 12 - 19 et 26 août 2017  
 

 Le lundi 14 août 2017  
 

 Le samedi 02 septembre 2017  

 

 
 

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

06.80.00.64.33 OU SES ADJOINTS. 

https://www.simplicim-lorraine.eu/88

