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MANIFESTATIONS 
DIMANCHE 04 NOVEMBRE 2018 : 
 
 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 : 
 
 

LUNDI 12 NOVEMBRE  2018     :  
 
 
 

 
 
 

MARDI 13 NOVEMBRE 2018      : 
 
 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018    :  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SAMEDI 24 NOVEMBRE  2018   : 
 
 
 

 
 
 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 : 
 
 

LUNDI 26 NOVEMBRE  2018     :  
 
 
 

JEUDI 29 NOVEMBRE  2018     :  
 
 
 
 

A partir de 13H30 : Loto organisé par l’association 
Ep’Anim à la Maison Pour Tous (cf.programme). 
 

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

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

A 16H30 : Thé littéraire dans la salle du Tourisme 
(hall de la mairie). 
 

A 20H30 : Cinéma à la Maison Pour Tous « La Pro-
phétie de l’horloge ». 
 

De 08h00 à 12H00 : Assemblée Générale des Cro-
queurs de pommes à la Maison pour Tous. 
 

De 14H00 à 17H30 : « Repair Café » organisé par 
l’association ASTUCE à la Maison des Associations 
(cf.programme). 
 

A partir de 19H - Début du jeu à 20h : Loto orga-
nisé par l’association Familiale à la Maison Pour 
Tous. De nombreux lots : bon d’achat de 200€ et un 
de 100€, un four CT-63L, un hover board, etc…, 
réservation au 03.29.09.93.44. 
 

A 20H00 : Soirée jeux organisée par l’A.D.P.L. à la 
Maison des Associations - Ouvert à tous 
(cf.programme). 
 

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

Cérémonie de la Sainte Barbe - Sainte Cécile
(cf.programme). 
 

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

A 18h30 : Conseil Municipal, salle du conseil, ouvert 
au public. 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : 
LE DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 

 

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 : 
 

-  09h50 : Rassemblement devant l’Hôtel de Ville 
-  10h00 : Service Religieux 
-  10h50 : Mise en place du défilé avec Musique, Compagnie des Sapeurs Pompiers,  

             Associations, Délégations, Corps Constitués, etc... 

-  11h00 : Levée des Couleurs, Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, lecture du  

            message de Mme la Secrétaire d’Etat en charge des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre,  

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

- 11h30 : 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 2018, 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. 

LOTO EP’ANIM  : 
LE DIMANCHE 04 NOVEMBRE 2018 

 

L’association Ep’ANIM organise un loto le dimanche 04 novembre prochain, à la 
Maison Pour Tous.  
 

Ouverture des portes à 13h30, lancement du loto à 14h30 
 

De nombreux lots sont à gagner : téléviseur, ordinateur portable, cuiseur cookéo, 
smartphone, tablettes numériques, drône, montre connectée, etc…. 
 

1 carton  : 4 € / 2 cartons : 7 € /  
5 cartons + 1 gratuit : 20€ / 10 cartons + 3 gratuits : 40€ 

 

Renseignements et réservations au 06.15.91.33.45  
ou par mail : anim-episome@orange.fr 
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CÉRÉMONIE DE LA SAINTE BARBE / SAINTE CÉCILE :  
LE DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 

 

Monsieur le Maire rappelle à toute la population Monthurolaise qu'elle est cordiale-
ment 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  

SOIRÉE CONVIVIALE JEUX  : 
LE SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 

 

L’Association pour la Découverte du Patrimoine Local (A.D.P.L.)
vous propose de passer une soirée conviviale et amusante autour de jeux de car-

tes ou de société (belote, tarot, monopoly..),  le samedi 24 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 - Espérant vous retrouver nombreux  - Réservation au 0329050035 ou au 
0781960783. 

« REPAIR CAFÉ »   : 
LE SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 

 

                         L'association ASTUCE (Ateliers Solidaires et Territoriaux à  
                           l'Usage des Citoyens Ecoresponsables) organise un « Repair Café », 
à Monthureux-Sur-Saône, le samedi 17 novembre prochain de 14H00  à 17H30 à la Maison 
des Associations (70 Rue de la Libération). 
 

Les ateliers (réparation de petit électroménager, vélos, outillage électroportatif, téléphonie, 
électronique domestique, petits meubles et petits travaux de couture) sont animés par un 
bénévole qui, s'il ne peut réparer l'objet, établira un diagnostic. 
 

Vous souhaitez lutter contre l'obsolescence programmée ? Apportez vos objets au « Repair 
Café » et apprenez à les réparer au lieu de les jeter. 
2 
 

 

L'entrée et l'aide à la réparation des objets sont gratuites. 
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AFFOUAGES 2018/2019 : INSCRIPTIONS 
 

La commission forêt assurera les inscriptions au rôle de l'affouage (campagne 2018-
2019), les samedis 03 et 10 novembre 2018 de 09h à 12h, en mairie. 
 
 

Nous vous rappelons qu’un foyer n’a droit qu’à une seule inscription et doit venir  
personnellement s'enregistrer en mairie.  

 

Je reçois l’agent 
recenseur   

RAPPEL : Le recensement est OBLIGATOIRE. Toutes vos réponses sont absolument 
confidentielles. Elles sont ensuite transmises à l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle adminis-
tratif ou fiscal. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2019 
 

Notre commune fait l’objet d’une enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans 
et fait partie du groupe de communes recensées en 2019. 
 

À partir du jeudi 17 janvier 2019 et ce jusqu'au samedi 16 février 2019, vous allez 
donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte 
officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire.  
 


