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MANIFESTATIONS 
 
DIMANCHE 05 NOVEMBRE 2017 : 
 
 

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 : 
 
 
 

 
 

SAMEDI  11 NOVEMBRE 2017   : 
 
 

LUNDI 13 NOVEMBRE 2017      : 
 
 

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017    :  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

MARDI 21 NOVEMBRE 2017     :  
 
 

VENDREDI 24 NOVEMBRE  2017: 
 
 
 

SAMEDI 25 NOVEMBRE  2017   : 
 
 

 
 
 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 : 
 
 
 
 
 
 

 
A partir de 13H30 : Loto organisé par l’Association 
Ep’Anim à la Maison Pour Tous. 
 

De 14H00 à 17H00 : Accueil et moment convivial 
avec les bénévoles du Secours Catholique, petite 
salle de la Maison Pour Tous. 
 

A 16H30 : Cérémonie au Carré Militaire (cimetière) 
 

Cérémonie Officielle de l'Armistice 1914-1918
(cf.programme). 
 

A 16H30 : Thé littéraire au Syndicat d’Initiative 
(hall de la mairie). 
 

De 08h00 à 13H00 : Assemblée générale des Cro-
queurs de pommes à la Maison pour Tous. 
 

A partir de 19H30 : Loto organisé par l'Association 
Familiale, à la Maison Pour Tous. 
 

A 20H00 : Soirée jeux organisée par le Syndicat 
d’Initiative à la Maison des Associations - Ouvert à 
tous (cf.programme). 
 

A 20H30 : Cinéma à la Maison Pour Tous « Le sens  
de la fête ». 
 

De 14H00 à 17H00 : Accueil et moment convivial 
avec les bénévoles du Secours Catholique, petite 
salle de la Maison Pour Tous. 
 

De 09H00 à 16H00 : Vente solidaire organisée par 
l’association MINOS, 345 Rue des Prussiens  
 

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

Cérémonie de la Sainte Barbe - Sainte Cécile
(cf.programme). 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : 
LE SAMEDI  11 NOVEMBRE 2017 

Monsieur le Maire rappelle à toute la population Monthurolaise qu'elle est cordialement 
invitée à participer à la commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 et vous 
remercie de votre présence. 
 

Veuillez trouver ci-dessous le programme : 
 

-  10h20 : Rassemblement devant l’Hôtel de Ville 
-  10h30 : Service Religieux 
-  11h20 : Mise en place du défilé avec Musique, Compagnie des Sapeurs Pompiers,  

             Associations, Délégations, Corps Constitués, etc… 

-  11h30 : Levée des Couleurs, Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, lecture du  

            message de M. le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre,  

            Appel aux Morts fait par les élèves de CM1/CM2 de Monthureux-Sur-Saône 

- 12h00 : Allocution de Monsieur le Maire dans la salle du conseil  
            suivie du vin d'honneur offert par la Municipalité. 
 

Lors de la cérémonie du 11 novembre 2017, des bénévoles de la section monthurolaise 
de la légion Vosgienne proposeront le Bleuet de France, fleur française du Souvenir, à 
la générosité des passants. Votre soutien est primordial afin de poursuivre ces actions 
et de mieux les faire connaître. 
Porter un Bleuet à la boutonnière, c’est montrer son attachement aux valeurs républi-
caines. 

SOIRÉE CONVIVIALE JEUX  : 
LE SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 

 

Le Syndicat d’Initiative vous propose de passer une soirée conviviale et amusante 
autour de jeux de cartes ou de société (belote, tarot, monopoly..),  le samedi 
18 novembre prochain, à 20h à la Maison des Associations. 
 

Venez, petits et grands avec vos jeux préférés et votre bonne humeur, partager 
un moment sympathique. 
 

Le verre de l'amitié vous sera servi.  
 

Espérant vous retrouver nombreux. 
 

Réservation au 0329050035 ou au 0781960783. 
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CEREMONIE DE LA SAINTE BARBE / SAINTE CECILE :  
LE DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 

 
Monsieur le Maire rappelle à toute la population Monthurolaise qu'elle est 
cordialement invitée à participer à la commémoration de la Sainte Barbe / 
Sainte Cécile et vous remercie de votre présence. 
 

Veuillez trouver ci-dessous le programme : 
 

- 10h20 : Rassemblement devant l'Hôtel de Ville 
- 10h30 : Service Religieux 
- 11h15 : Mise en place du défilé avec Musique, Compagnie de 

    Sapeurs Pompiers, Associations, Délégations, Corps  
    Constitués, etc… pour se rendre au Monument aux Morts 
    avec dépôt de gerbe 

- 12h00 : Allocution de Monsieur le Maire à la Maison Pour Tous 
       Remise de galons, médailles, diplômes et fourragères  

            Vin d'Honneur offert par la Municipalité  

Une boîte à lire à été installée dans l'entrée 
de la mairie par des bénévoles que nous tenons 
à féliciter et à remercier.  
 

Une boîte à lire est une petite bibliothèque de 
rue où chacun peut déposer et emprunter des 
livres gratuitement privilégiant ainsi l'accès à 
la culture.  
 

Ces boîtes à lire accélèrent le partage gratuit 
de savoir et de divertissement et contribuent 
ainsi, discrètement et efficacement, à la bon-
ne santé du lien social. 
 

C'est également inscrire le livre et tout ce 
qu'il représente au cœur même de l'espace 
public à la vue et à la portée de tous les ci-
toyens. 
Bonne lecture. 

NOUVEAUTÉ :  
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A NOTER : FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE  
 

Monsieur le Maire de Monthureux-Sur-Saône informe la population que la mairie 
sera exceptionnellement fermée le samedi 04 novembre 2017. 

EN CAS D’URGENCE, MERCI DE CONTACTER MONSIEUR LE MAIRE au 
06.80.00.64.33 OU SES ADJOINTS. 
 

INFORMATION SICOTRAL  

FERMETURE DE LA DECHETTERIE DU MONT DE SAVILLON  

POUR CAUSE DE TRAVAUX 
 

La déchetterie du Mont de Savillon sera totalement fermée du lundi 06 novem-
bre 2017 au samedi 06 janvier 2018 pour travaux. 

Afin d’assurer le service, les déchetteries de Darney et Lamarche sont à votre 
disposition. 
* 

Horaires de la déchetterie de DARNEY : elle est ouverte tous les jours du lundi 
au samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 sauf le jeudi ou elle est fer-
mée toute la journée.  
 

Horaires de la déchetterie de LAMARCHE : elle est ouverte tous les jours du 
lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 sauf le mardi ou elle est 
fermée toute la journée.  

INFORMATION ERDF / GRDF 

Annonce de la relève des compteurs ERDF / GRDF :  
Du 17/11/2017 au 21/11/2017 

 

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 rubri-
que « relevé en ligne » pour le gaz 

• Téléphone pour l’électricité au 09.70.82.53.83 et pour le gaz au 
09.69.39.97.45 

• Carte Auto-Relève 
 

ERDF/GRDF vous remercient de leur faciliter l’accès à votre compteur, ils pour-
ront ainsi facturer vos consommations réelles et vérifier le bon fonctionnement 
de votre compteur. 


