MONTHUREUX S/SAÔNE-SEPTEMBRE 2018
mail : mairie.monthureuxsursaone@orange.fr
Site : www.monthureux.fr
Tél. : 03.29.09.00.26

Dimanche 02 Septembre 2018 :

A 11H30 : rallye ‘’ Les
Saônoises’’ (cf. programme).

Pétrolettes

Lundi 03 Septembre 2018

:

De 13H30 à 17H00 : accueil et moment
convivial avec les bénévoles du Secours
Catholique, dans la petite salle de la
Maison Pour Tous

Mardi 11 Septembre 2018

:

A 20H30 : Cinéma à la Maison Pour
Tous : « Roulez jeunesse ».

Lundi 17 Septembre 2018

:

De 13H30 à 17H00 : accueil et moment
convivial avec les bénévoles du Secours
Catholique, dans la petite salle de la
Maison Pour Tous
A 16H30 : Thé littéraire dans la salle du
Tourisme (hall de la mairie).

Mercredi 26 Septembre 2018

:

A 18H30 : Conseil Municipal, Salle du
Conseil– Ouvert au public.

Samedi 29 Septembre 2018

:

De 17H00 à 19H00 : Club Philatélique–
Salle n°1 de la Mairie.

REPAS DE L’AGE D’OR
Le repas de l’Age d’Or aura lieu cette année
le dimanche 14 octobre 2018 au restaurant
« Le Relais des Vosges ». Les personnes de
70 ans et plus domiciliées à Monthureux-surSaône depuis peu, sont invitées à se faire
connaître à la Mairie afin de pouvoir
participer à ce déjeuner.
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INFORMATIONS
ASSOCIATIONS
Une nouvelle association a vu le jour : l’Association pour
la Découverte du Patrimoine Local (ADPL) : organisation
d’évènements culturels, intellectuels et ludiques, ceci afin
de promouvoir notre village. Vous pouvez adhérer à cette
association pour la modique somme de 5€ par an, au
moyen du bulletin d’adhésion joint à ce Flash Info.
******************
ACCUEIL DE LOISIRS
La Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud-Ouest
propose un accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11
ans, les mercredis, de 07h00 à 18h30, à la Maison des
Associations.
Tarif selon le quotient familial.
Pour tous renseignements sur les modalités pratiques,
contacter la Directrice de l’accueil périscolaire, Madame
Marie-Hélène GATA au 06.70.91.16.04.
******************

L’Association Monthureux Tennis de table
recrute !
et vous invite à venir « taper » la balle en loisir, en
compétition, pour progresser ou simplement pour vous
amuser….
Lieu : Gymnase de Monthureux-sur-Saône.
Le Mardi et Vendredi soir, à partir de 20h30.
Contacts : jerome.trouchot@orange.fr ou
monthureuxtt@gmail.com
******************

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.
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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.
Reprise des activités début octobre.
Pour tout renseignement, contacter par mail l’Association :
limaginaire88@gmail.com
******************

Association Familiale :
•

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 début
septembre.
Un voyage dont la date et le lieu ne sont pas encore définis, sera proposé
en septembre.
******************
Foyer des Jeunes Sport et Culture
Reprise des activités le lundi 10 septembre 2018 (voir flyer joint).

Pour toutes ces activités retrouvez plus de renseignements sur le site :
www.monthureux.fr
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‘’ Les Pétrolettes Saônoises’’
Vous souhaitez remonter le temps et voir en circulation des motos
anciennes, voire très anciennes, un rallye de motocyclettes fera une
halte sur la commune, regroupant 130 motos anciennes, le dimanche
2 septembre 2018 vers 11 heures 30 sur le parking du stade Rollin.
Apéritif offert par la municipalité- L’Association des Amis du Pervis
vous proposera une restauration rapide à partir de 12h30 ainsi
qu’une buvette et des jeux récréatifs pour les enfants l’après-midi.
Réservation souhaitable au 06.98.21.22.05 ou au 06.35.90.84.90,
après 18h00.

ECLAIRAGE PUBLIC
Une réflexion a été engagée par la commune afin de minimiser l’impact
de l’éclairage public sur l’environnement, la biodiversité, les émissions
de gaz à effet de serre, la pollution lumineuse, et de maîtriser les
dépenses d’énergie (plus de 21 000€/an).
Cette réflexion a conduit à expérimenter une démarche innovante :
l’extinction de l’éclairage public sur notre territoire. Cette action
entre dans le nouveau cadre du Grenelle de l’Environnement.
En France, plus de 12 000 communes se sont déjà engagées dans cette
démarche.
L’extinction nocturne, en quoi cela consiste ?
Cela consiste à éteindre l’éclairage public dans les rues, au milieu de la
nuit, pendant des plages horaires peu fréquentées par la population.
Par arrêté en date du 31 mai 2018, les conditions d’éclairement
nocturne sur le périmètre de la commune ont été modifiées :
A compter du 1er septembre 2018, l’éclairage public sera éteint sur
l’ensemble du territoire communal, à l’exception de la nuit du samedi
au dimanche.
L’extinction aura lieu :

de minuit à 05 h00 les nuits du lundi au vendredi et la nuit du
dimanche au lundi.
En périodes de fêtes ou de diverses manifestations, l’éclairage pourra
être maintenu tout ou partie de la nuit.
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