MONTHUREUX SUR SAÔNE—SEPTEMBRE 2017.
MANIFESTATIONS
Samedi 02 septembre 2017 :

Sortie à l’Ecomusée des Maisons Comtoises à Nancray (Doubs),
organisée par l’Association familiale (cf programme).

Vendredi 08 septembre 2017 :

De 14H00 à 16H30 : accueil et moment convivial avec les bénévoles
du Secours Catholique, Salle Paroissiale.

Samedi 09 Septembre 2017

Samedi 16 et Dimanche
17 Septembre 2017

Lundi 18 Septembre 2017

: De 10H00 à 12H30 : vente solidaire organisée par l’association
MINOS, au 345 Rue des Prussiens à Monthureux Sur Saône.

: Journées du patrimoine : cf programme sur la commune.

: Thé littéraire : à la médiathèque de Lamarche : départ en covoiturage à 16h00 sur la place de la République.

Vendredi 22 septembre 2017 : De 14H00 à 16H30 : accueil et moment convivial avec les bénévoles
du Secours Catholique, dans la petite salle de la Maison Pour Tous.

Samedi 30 Septembre 2017:

De 10H00 à 16H00 : vente solidaire organisée par l’association
MINOS, au 345 Rue des Prussiens à Monthureux Sur Saône.

INFORMATION
Le repas de l’Age d’Or aura lieu cette année le dimanche
22 octobre 2017 à la Maison Pour Tous. Les personnes
de 65 ans et plus domiciliées à Monthureux-sur-Saône
depuis peu, sont invitées à se faire connaître à la Mairie
afin de pouvoir participer à ce déjeuner.
******************
Une paire de lunettes de vue pour femme a été trouvée à
l’aire de jeux des Prussiens. Elle est à disposition au
secrétariat de mairie.
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Association Familiale :


Activités diverses le mardi après-midi à partir de 14h à la Maison pour Tous.
Renseignements auprès de Mme Agnès BALAT, la présidente au
06.25.42.19.33.



Sortie à l’Ecomusée des Maison Comtoises à Nancray (15 km de Besançon) le
samedi 02 septembre 2017. Départ à 08h00 parking de la M.P.T, retour
à 20h00. Visite guidée, repas avec produits locaux. Tarifs : adhérents = 30€Non adhérents = 57€- enfants = 15€- Tout compris.
Renseignements et réservations avant le 31/08/2017 auprès de Madame
Agnès BALAT au 06.25.42.19.33 ou Madame Bernadette GATTO au
03.29.09.93.44.



Activité Patchwork le lundi après-midi à partir de 14h à la Maison des
Associations. Renseignements auprès de Mme Bernadette
GATTO, la responsable, au 03.29.09.93.44. Reprise de l’activité le lundi 11
septembre 2017.

Union Sportive du Val de Saône :


Entrainements de foot pour les enfants :
* de 5 à 9 ans : le mardi à partir de 17h00 au stade de foot de Bleurville.
Pour toute inscription et renseignements contacter Mr Farid KHAMASSI, le
président au 03.29.09.71.15.
* de 9 à 11 ans : le mercredi à partir de 17h00 au stade de foot de
Bleurville. En hiver, selon la météo, les entrainements se déroulent au Gymnase de
Monthureux-sur-Saône.
L’U.S.V.S recrute à tout âge !
Pour toute inscription et renseignements contacter Mr Farid KHAMASSI, le
président au 03.29.09.71.15 ou Monsieur Christian FATET au 06.74.99.84.58.

DIGISCRAP


Activité Digiscrap et formation informatique organisées par l’association
Imag’Inaire le mardi de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00.
Pour tout renseignement, contacter M. Christian THIEBAUT au
03.29.09.04.13.
Pour toutes ces activités retrouvez plus de renseignements sur le site :
www.monthureux.fr
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Club de l’Union et de l’Amitié :

Activités diverses le jeudi après-midi à partir de 14h à la Maison
pour Tous.
Renseignements auprès de Mr Bernard MORNARD, le
président au 03.29.09.07.75.
Le Club recrute de nouveaux participants.

Batterie Fanfare :


Reprise des répétitions le vendredi 1er septembre 2017.

Répétitions le vendredi soir de 19h00 à 21h30, ancienne salle des fêtes de la
mairie.
Cours de percussions et cuivres, ancienne salle des fêtes de la Mairie : le
lundi, de 17h00 à 19h00.
Pour toutes personnes intéressées, les inscriptions auront lieu le lundi 11
septembre 2017, à partir de 17h00, Salle n° 1 de la Mairie.

JOURNEES DU PATRIMOINE LE SAMEDI 16 ET
LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017

Pour les Journées du Patrimoine, le Syndicat d’Initiative fera une visite
guidée de Monthureux le samedi 16. Rendez-vous à 14h30 devant la mairie.
Découverte des stèles gall-romaines, de la mise au tombeau à l'église, de
la Maison du Patrimoine Local et de son annexe, le lavoir rénové de la rue
des Halles. Promenade dans les vieux quartiers. Rafraichissement offert.
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Mail : mairie.monthureuxsursaone@orange.fr
LE MOT DU MAIRE
Chères Monthurolaises, chers Monthurolais,
Permettez-moi de vous souhaiter une excellente rentrée, la vie de nos villages change
à une vitesse extraordinaire, c’est à nous de faire qu’elle soit meilleure.
J’aimerais revenir sur la campagne des législatives : la liberté d’expression est l’un
des fondements de notre démocratie. En tant que personnage public, j’accepte les critiques,
les bavardages sur les trottoirs de notre cher Monthureux, les ’’ragots’’ à l’apéritif, sur le
marché, dans nos commerces. Cela fait partie de notre folklore ; tout cela n’est pas très
grave.
Mais je n’accepterai pas la remise en cause de ma probité dans la presse et sur les
réseaux sociaux.
Dès mon investiture aux législatives par La République En Marche, le 11 mai 2017, des
rumeurs, des insinuations, se sont mises à circuler, des membres du comité local d’En Marche
étaient contactés à propos d’une pseudo affaire qui allait sortir ; le 1er juin, des accusations
graves paraissaient sur internet. Tout cela était très bien orchestré. Toutes ces accusations
sont mensongères.
Ce n’est pas ça la politique et je ne me laisserai pas intimider.
Cette campagne de dénigrement a dépassé les limites acceptables de la liberté
d’expression. En plus de la plainte pour diffamation que j’ai déjà déposée, j’ai donc demandé à
mes avocats de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Certains se sont crus autorisés
à relayer ces accusations sans vérification.
J’ai été principalement attaqué sur mon activité professionnelle. Je suis très fier de
ce que nous avons réalisé avec MINOS sans aucun soutien politique. MINOS a dû lutter
contre l’hostilité de certains élus du canton, cela nous a rendus plus forts et plus
indépendants. MINOS est un laboratoire pour trouver des solutions novatrices dans des
territoires comme le nôtre. Il y a les ‘‘Ragots’’ et il y a les résultats, les documents, la
vérité : MINOS, c’est 6 emplois classiques et 12 emplois en insertion. Et ce n’est qu’un
début ! La situation de notre canton, l’ancien comme le nouveau, est grave ; le mille-feuilles
territorial et l’attitude clientéliste et conservatrice de certains élus locaux et
départementaux ne fait qu’aggraver les choses.
J’avais déjà entendu ce genre d’accusations de manière beaucoup plus sournoise, voici
l’occasion de clarifier les choses.
Raynald Magnien-Cœurdacier
Maire de Monthureux-sur-Saône
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