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MONTHUREUX-SUR-SAÔNE - JUIN 2019 

JOURNÉE DE LA PÊCHE : LE DIMANCHE 02 JUIN 2019 
 

L'Association de pêche de Monthureux-sur-Saône organise le dimanche 02 
juin prochain, la fête de la pêche  

(carte de pêche non obligatoire pour les enfants).  
 

 Elle vous donne rendez-vous à partir de 09h au Pont de la Mause.  
 

La matinée est réservée aux enfants, l'après-midi ouvert à tous.  
 

Espérant vous retrouver nombreux.  
N’hésitez pas à apporter votre pique-nique. 

 

EXPOSITION DE PATCHWORK : DU 08 AU 10 JUIN 2019 

L’association « Au Fil de la Saône » vous accueillera avec plaisir à son exposition de 
patchwork, qui se tiendra à la Maison des Associations – rue de la Libération  (route de 
Regnévelle)  les samedi 8 juin de 14h à 18h, dimanche 9 et lundi 10 juin de 10h00 à 
18h00 où seront présentés une soixantaine d’ouvrages. 

Venez nombreux admirer nos très belles réalisations. 

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 :  
 

LE MARDI 18 JUIN 2019 
 

Monsieur le Maire rappelle à toute la population monthurolaise qu'elle est cordialement 
invitée à participer à la commémoration du 79ème anniversaire de l'Appel du 18 juin 
1940. 

 

18H30 à la Salle du Conseil Municipal : lecture de l’appel du 18 juin en présence des 
Associations d’Anciens Combattants, suivi d’un vin d'honneur. 

 

Vous remerciant de votre présence. 
 

KERMESSE DES ÉCOLES : SAMEDI 29 JUIN 2019 
 

Le samedi 29 juin prochain aura lieu la KERMESSE des écoles, à 
partir de 11h30 au Groupe Scolaire Primaire, jusqu’en fin d’après-
midi                    

 

Petite restauration et buvette sur place – Jeux -  
Vente de billets de tombola - Panier Garni. 

 

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

FÊTE DE L’ÉTÉ À l’EPISOME : SAMEDI 29 JUIN 2019 
Les résidents et le personnel de l’établissement seront heureux de vous accueillir à 

partir de 14h, Rue de SEUILLY 
Animation musicale, marché du terroir, diverses démonstrations, lâcher de ballons,  

Balades en calèche gratuites  
Buvette sur place. Une belle après-midi conviviale en perspective.    
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Courriel : mairie.monthureuxsursaone@orange.fr 
Site : www.monthureux.fr 

 
Tél. : 03.29.09.00.26 

 
 

A partir de 09H : Fête de la pêche organisée par l’asso-
ciation de pêche de Monthureux-sur-Saône, au Pont de la 
Mause. (Cf. programme) 
 
 
Exposition d’ouvrages Patchwork, fait-main, à la Maison 
des Associations. (Cf. programme) 
 
A 20H30 : Cinéma à la Maison Pour Tous « Nous finirons 
ensemble »  Comédie dramatique française écrite et réali-
sée par Guillaume Canet, avec Marion Cotillard, Benoît 

Magimel, François Cluzet . 

Il s'agit de la suite du film à succès « Les Petits Mou-
choirs » du même réalisateur, sorti en 2010. 
 
 De 13H30 à 17H30 : Accueil et moment convivial avec 
les bénévoles du Secours Catholique, dans la petite salle 
de la Maison Pour Tous. 
 
 De 16H à 19H : Thé littéraire, salle n°1 de la mairie. 
 
COMMEMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
(cf.programme). 
 
 A partir de 11H30 jusque fin d’après-midi : Kermesse 
des écoles au groupe Scolaire. (Cf. programme) 
 
 A partir de 14H jusque fin d’après-midi : Fête de l’été 
à l’EPISOME. (Cf. programme) 
 
 De 17H à 19H : Club Philatélique, salle n°1 de la mai-
rie. 
 

DIMANCHE 02 JUIN 2019    : 
 
 
 
DU SAMEDI 08 JUIN 2019  
AU LUNDI 10 JUIN 2019     : 
 
 
MARDI 11 JUIN 2019         : 
 
 
 
 
 
 
LUNDI 17 JUIN 2019          : 
 
 
 
 
 
MARDI 18 JUIN 2019         : 
 
 
SAMEDI 29 JUIN 2019        : 
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