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VENDREDI 03 MARS 2017   : 

 

 

 

DIMANCHE 05 MARS 2017   :  

 

 

 

 

SAMEDI 11 MARS 2017      :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 14 MARS 2017        : 

 

 

SAMEDI 18 MARS 2017      :  

 

 

 

LUNDI 20 MARS 2017        :  

De 14H à 17H : Accueil et moment convivial avec 

les bénévoles du Secours Catholique dans la petite 

salle de la Maison Pour Tous. 

 

A 15H : Défilé de carnaval des écoles dans les rues 

de Monthureux-Sur-Saône - Rendez-vous au Centre 

de Secours  (111 Rue de la Loriquette). Goûter of-

fert. 

 

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 12H : Bol de riz organisé par le CCFD et l’aumô-

nerie à la Maison des Associations. N’oubliez pas 

d’apporter vos couverts. 

 

A 20H : Repas moules-gratin organisé par la Com-

pagnie de l’Odyssée à la Maison Pour Tous (cf. pro-

gramme). 

 

A 20h30 : Cinéma à la Maison Pour Tous « RAID 

DINGUE » avec Dany BOON. 

 

A 20H : Repas Saint-Patrick’s day organisé par le 

FJSC et la Chorale LES VOIX DE SAGONA à la 

Maison Pour Tous (cf. programme). 

 

A 16h30 : Thé littéraire au Syndicat d’Initiative 

(hall de la mairie). 
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REPAS MOULES-GRATIN : LE SAMEDI 11 MARS 2017 

Suite au succès de l’année dernière, la Compagnie l’Odyssée  reconduit son 

repas dansant, et propose une nouvelle soirée moules-gratin qui aura lieu le 

samedi 11 Mars 2017 à 20h00 à la Maison Pour Tous de Monthureux-Sur-

Saône. Au menu : apéritif, assiette de moules à volonté, gratin dauphinois, 

fromage, dessert et café, le tout au prix  de  15€ par adulte et 8€ par 

enfant. 
 

Les recettes de cette manifestation permettront de soutenir la réalisation 

du prochain spectacle de la Compagnie : « Les mousquetaires au couvent » 

un tout nouveau spectacle écrit par Clair ARTHUR et  qui sera joué du 1 au 

6 août 2017 dans les Jardins du Presbytère. 
 

Réservations au : 03 29 09 91 94  

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

Venez nombreux !!!  

VENDREDI 24 MARS 2017   :  

 

 

 

SAMEDI 25 MARS 2017     :  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

LUNDI 27 MARS 2017       :  

 

De 14H à 17H : Accueil et moment convivial avec 

les bénévoles du Secours Catholique à la salle pa-

roissiale. 

 

De 10H à 16H : Vente solidaire organisée par 

l’association MINOS, au 345 Rue des Prussiens à 

Monthureux-Sur-Saône. 

 

A partir de 19H30 : Loto des Pompiers organisé par 

l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Monthureux-Sur

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

 

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

mairie. 

 

A 20H30 : Assemblée Générale de l’Association Fa-

miliale de Monthureux-Sur-Saône avec la participa-

tion de la Communauté de Communes Les Vosges cô-

té Sud Ouest et de la RAM, à la Maison des Asso-

ciations. 

Thème abordé : la violence pour les enfants. 

mailto:compagnie-l-odyssee@wanadoo.fr
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L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Monthureux-Sur-Saône organise un lo-

to le samedi 25 mars prochain, à la Maison Pour Tous.  
 

Ouverture des portes à 19h30, lancement du loto 20h30.  

De nombreux lots sont à gagner : téléviseur, drone, lave-linge, vélo, jam-

bon, etc…, parties enfants. 

 

      1 carton  : 4 €         

      2 cartons : 7 € 

      3 cartons : 10 €    

      4 cartons : 13 € 

      5 cartons : 15 € 

 

1 carton offert pour 5 achetés 

 

Pour toute réservation merci de contacter M. Bruno MUNIER au 

03.29.09.00.15 ou Mme Bernadette BONTEMS au 03.29.09.90.00 ou  

M. Daniel BERTIN au 03.29.09.90.64. 
 

Petite restauration et buvette sur place. 

LOTO DES POMPIERS : LE SAMEDI 25 MARS 2017 

Le Foyer des Jeunes et la Chorale LES VOIX DE SAGONA organisent un 

repas Irlandais animé par le groupe L’ECHAPPEE BELLE (ambiance Folk et 

Celtique), le samedi 18 mars prochain, à 20h à la Maison Pour Tous.  

 

Le tarif est de 25€/personne, apéritif offert, boissons non comprises et 

pour les moins de 12 ans 10€. Chèques vacances et restaurants acceptés. 

 

Réservations avant le 10 mars 2017 au 06.78.99.76.09 ou au 

03.29.09.05.99. 

 

Espérant vous retrouver nombreux. 

SAINT-PATRICK’S DAY : LE SAMEDI 18 MARS 2017 
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 CESSION DE BOIS :  
 

L’Office National des Forêts met en vente, en cession, des bois (hêtres et 

charmes) d’un volume d’environ 20 stères, au prix de 8€ ttc le stère. 

Situation : Parcelle n°9 (le long de l’Avenue de la Gare). 

Les habitants intéressés par le façonnage de ce lot sont priés de se faire 

connaître d’urgence en mairie. 
 

 DISTRIBUTION BACS ORDURES MENAGERES :  
 

La distribution des bacs se fera par le SICOTRAL du 16 au 24 mars 

2017. Les bacs seront déposés devant chez les habitants. Une notice ex-

plicative sera mise dans les boîtes aux lettres. 

VOSGELIS contactera directement ses locataires pour effectuer la distri-

bution. 

En ce qui concerne les résidences secondaires, les bacs seront à retirer à 

la déchetterie du Mont de Savillon. 
 

 CONFINEMENT DES VOLAILLES EN ZONE A RISQUE 

ELEVE :  
 

La Préfecture nous informe de la poursuite des mesures de biosécurité 

renforcées notamment dans l’ensemble des élevages non-commerciaux de 

volailles sur l’ensemble du département des Vosges. 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :  
 

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

A SAVOIR  

 ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017 :  
 

 - Le premier tour est fixé au dimanche 23 avril 2017  

 - Le second tour aura lieu le dimanche 7 mai 2017 
 

 PASSAGE A L’HEURE D’ÉTÉ : 
 

Le passage à l'heure d'été se fera dans la nuit du samedi 25 mars au  

dimanche 26 mars 2017. N’oubliez pas d’avancer d’une heure votre montre. 


