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

MANIFESTATIONS
VENDREDI 05 MAI 2017

:

DIMANCHE 07 MAI 2017

:

LUNDI 08 MAI 2017

:

MERCREDI 10 MAI 2017

:

SAMEDI 13 MAI 2017

:

LUNDI 15 MAI 2017

:

MARDI 16 MAI 2017

:

VENDREDI 19 MAI 2017

:

LES 20 ET 21 MAI 2017
DIMANCHE 21 MAI 2017

:
:

SAMEDI 27 MAI 2017

:

De 14H à 17H : Accueil et moment convivial avec les
bénévoles du Secours Catholique dans la petite salle de
la Maison Pour Tous.
De 08H à 19H : 2ème tour des élections Présidentielles à la Maison Pour Tous. Le bureau de vote sera
ouvert de 08h à 19h (contre 18h lors des précédentes
élections).
COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 08 MAI
1945. (cf. programme)
De 14H15 à 16H : "CAFE des PARENTS" - Discussions, jeux entre parents et enfants organisé par Les
PEP 88 à la Petite salle de la Maison Pour Tous - Entrée libre
De 10H à 12H : Vente solidaire organisée par l’association MINOS, à la TRI’filerie au 345 Rue des Prussiens à Monthureux-Sur-Saône.
A 16h30 : Thé littéraire à la salle n°1 de la mairie, où
Daniel MOUGIN (auteur) viendra parler de ses livres.
A 20H30 : Cinéma « A bras ouverts » film de Philippe
DE CHAUVERON avec Christian CLAVIER à la Maison
Pour Tous.
De 14H à 17H : Accueil et moment convivial avec les
bénévoles du Secours Catholique dans la petite salle de
la Maison Pour Tous.
STAGE D’ARTS MARTIAUX CHINOIS (cf. programme)
PETITE REGION EN FETE, Place de la zone industrielle de la Gare à Monthureux-Sur-Saône. (cf. programme)
De 10H00 à 16H00 : Vente solidaire organisée par
l’association MINOS, au 345 Rue des Prussiens à Monthureux-Sur-Saône.
De 17H00 à 19H00 : Club Philatélique, salle n°1 de la
mairie.
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COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 08 MAI 1945
LE LUNDI 08 MAI 2017
Monsieur le Maire rappelle à toute la population monthurolaise qu'elle est cordialement invitée à participer à la commémoration de la Victoire du 08 mai 1945.
Veuillez trouver ci-dessous le programme :
10H20 : Rassemblement devant l'Hôtel de Ville.
10H30 : Service religieux.
11H20 : Mise en place et défilé avec la Batterie Fanfare, les Sapeurs
Pompiers, la Chorale, les Associations, les Délégations, les Corps
Constitués, etc.
11H30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, lecture du message,
prestation de la Chorale.
11H50 : Allocution de Monsieur le Maire, remise de décorations, suivies du
vin d'honneur salle du conseil.
Une collecte aura lieu (par la vente de bleuets) au profit de l’Œuvre Nationale du
Bleuet de France.
Vous remerciant de votre présence.

PETITE REGION EN FETE : LE DIMANCHE 21 MAI 2017
La Petite Région Agricole Saône Lorraine organise "la Ferme en Fête" à la Zone Industrielle de la Gare à Monthureux-Sur-Saône, le dimanche 21 mai 2017.
"La Ferme en Fête" vous propose des présentations d’animaux de la ferme, un marché de produits fermiers et artisanaux, des expositions de matériels, des activités
telles que les balades en calèches, toboggan gonflable, ainsi qu'une ferme ambulante et des animations pédagogiques de la ferme du pichet.
Un repas champêtre sera proposé au public comme à l’accoutumée. N’hésitez pas à
réserver au 06.33.16.74.99.

DIZAINE COMMERCIALE
L’Union des Commerçants de Monthureux-Sur-Saône organise la dizaine
commerciale de printemps du 5 au 14 mai. 2000 euros en bons d'achat à
gagner chez les commerçants participants.
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STAGE D’ARTS MARTIAUX CHINOIS
LE SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI 2017
L’association ACS de Monthureux-Sur-Saône organise le samedi 20 mai 2017 un
stage de KUNG FU SHAOLIN dirigé par Mohamed RAHIM de 09h à 12 et de 14h
à 17h au gymnase et le dimanche 21 mai 2017 un stage de QI GONG & TAI CHI
CHUAN dirigé par Florence BURLET de 09h à 12h et de 13h30 à 16h30 au gymnase.
Tarifs : 35 euros la journée
20 euros la demi journée
20 euros journée étudiants
Plateau repas sur réservations au tarif de 10 euros.
Contact et renseignement : association2014acs@gmail.com ou au 0678997609 /
0329090599.

INFORMATION ENEDIS:


Relève des compteurs ENEDIS / GRDF : du 19/05/2017 au 22/05/2017 :

En cas d’absence, vous pouvez communiquer vos index soit par :
- Internet sur le site www.enedis.fr pour l’électricité ou www.grdf.fr rubrique
« relevé en ligne » pour le gaz
- Téléphone au 0820 333 433 (0,12€ la minute)
- Carte Auto-Relève
ENEDIS / GRDF vous remercient de leur faciliter l’accès à votre compteur, ils
pourront ainsi facturer vos consommations réelles et vérifier le bon fonctionnement de votre compteur.

NOUVEAUX HORAIRES DE LA DECHETTERIE
La déchetterie sera désormais ouverte le :


LUNDI : de 13h30 à 17h



MARDI : de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h



MERCREDI : de 13h30 à 17h



VENDREDI : de 13h30 à 17h



SAMEDI : de 08h30 à 12h
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INFORMATIONS ORDURES MENAGERES
A partir du 1er mai 2017 la collecte des ordures ménagères passe à la
pesée. Désormais vous devrez utiliser les bacs fournis par le SICOTRAL.
(cf. calendrier de collecte du SICOTRAL)
Si vous le désirez, les anciens bacs pourront être déposés par vos soins à
la déchetterie aux heures d’ouverture du Mont de Savillon.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES / ANNÉE 2017-2018
Les inscriptions à l'école maternelle des enfants nés en 2014 pour la rentrée de Septembre 2017, se feront dans l’une des trois Maisons de service
au public ci-dessous :
- Du 02 mai au 09 mai 2017 : Maison des services au public de Lamarche
Lundi - mardi et jeudi : de 09h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et vendredi : de 09h à 13h et de 14 à 16h
Tél : 03.29.09.43.43
Adresse : ZA du Chéri Buisson - 88320 LAMARCHE
- Du 09 mai au 15 mai 2017 : Maison des services au public de Darney
Lundi - mardi et mercredi : de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi : de 08h30 à 12h
vendredi : de 08h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Tél : 03.29.08.96.50
Adresse : 43 Rue de la République - 88260 DARNEY
- Du 15 mai au 19 mai 2014 : Maison des services au public de Monthureux-Sur-Saône
Lundi - mardi - mercredi - jeudi et vendredi : de 08h30 à 12h et de
13h30 à 17h
Tél : 03.29.09.86.25
Adresse : 61 Rue du Pervis - 88410 MONTHUREUX-SUR-SAÔNE
Pour ce faire, les parents doivent se munir des documents suivants :
- livret de famille, carnet de santé de l’enfant (vaccinations à jour)
et d’un justificatif de domicile des parents.
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