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MANIFESTATIONS 
DIMANCHE 06 MAI 2018     : 
 
 
 
LUNDI 07 MAI 2018           : 
 
 
 
MARDI 08 MAI 2018           : 
 
 

 
 
 
DIMANCHE 13 MAI 2018     : 
 
 
LUNDI 14 MAI 2018           : 
 
 
JEUDI 24 MAI 2018           : 
 
 
SAMEDI 26 MAI 2018         :  
 
 
DIMANCHE 27 MAI 2018     : 
 
 
 
LUNDI 28 MAI 2018           : 
 
 
 
MARDI 29 MAI 2018           : 

A partir de 09H : 1ère course de tracteurs à pédales 
organisée par l’Amicale des Sapeur-Pompiers, Rue de la 
Loriquette. (cf. programme) 
 
De 14H à 17H : Accueil et moment convivial avec les 
bénévoles du Secours Catholique dans la petite salle de 
la Maison Pour Tous. 
 
COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 08 MAI 
1945. (cf. programme) 
 

À 20H30 : Cinéma à la Maison pour Tous : « Tout le 
monde debout ». 
 
A partir de 10H : fête du quad, au terrain de cross de 
la Vignotte.  
 
À 16H30 : Thé littéraire au Syndicat d’Initiative (hall 
de la Mairie). 
 
À 18H30 : Conseil Municipal, salle du conseil, ouvert au 
public. 
  
De 17H00 à 19H00 : Club Philatélique, salle n°1 de la 
mairie. 
 
PETITE REGION EN FETE, Place de la zone industriel-
le de la Gare à Monthureux-Sur-Saône. (cf. program-
me) 

 
De 14H à 17H : Accueil et moment convivial avec les 
bénévoles du Secours Catholique dans la petite salle de 
la Maison Pour Tous. 
 
À 20H30 : Cinéma à la Maison pour Tous : « Pierre 
Lapin ». 
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COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 08 MAI 1945 
LE MARDI 08 MAI 2018 

 
Monsieur le Maire rappelle à toute la population monthurolaise qu'elle est cordiale-
ment invitée à participer à la commémoration de la Victoire du 08 mai 1945. 
Veuillez trouver ci-dessous le programme : 

 

10H20 : Rassemblement devant l'Hôtel de Ville. 
 

10H30 : Service religieux. 
 

11H20 : Mise en place et défilé avec la Batterie Fanfare, les Sapeurs 
          Pompiers, la Chorale, les Associations, les Délégations, les Corps 
          Constitués, etc. 
 

11H30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, lecture du message,  
          prestation de la Chorale. 
 

11H50 : Allocution de Monsieur le Maire, remise de décorations, suivies du  
          vin d'honneur salle du conseil. 
 
 

Une collecte aura lieu (par la vente de bleuets) au profit de l’Œuvre Nationale du 
Bleuet de France. 
 

Vous remerciant de votre présence. 

 

1ÈRE COURSE DE TRACTEURS A PÉDALES : 
       LE DIMANCHE 06 MAI 2018 

 
   L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise  

 

    Le dimanche 6 mai prochain   
A partir de 09H - Rue de la  Loriquette,  

 

   une manifestation inédite : 1ère course de tracteurs à pédales.  
    Renseignements au 03.29.09.00.15 ou au 06.74.81.31.17 
                   Restauration rapide sur place 

 
 Espérant vous retrouver nombreux  
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INFORMATION ENEDIS :  
 

 

♦ Relève des compteurs ENEDIS / GRDF : du 17/05/2018 au 22/05/2018 :  

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 rubrique 
« 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 (prix d’un appel local) 
 

 - Carte Auto-Relève 
 
 

ENEDIS / GRDF vous remercient de leur faciliter l’accès à votre compteur, ils 
pourront ainsi facturer vos consommations réelles et vérifier le bon fonctionne-
ment de votre compteur. 

      PETITE REGION EN FETE :  
     LE DIMANCHE 27 MAI 2018 
 

La Petite Région Agricole Saône Lorraine organise "la Ferme en 
Fête" à la Zone Industrielle de la Gare à Monthureux-Sur-

Saône, le dimanche 27 mai 2018. 
 

"La Ferme en Fête" vous propose des présentations d’animaux de la ferme, un 
marché de produits fermiers et artisanaux, des expositions de matériels, des ac-
tivités telles que les balades en calèches, toboggan gonflable, ainsi qu'une ferme 
ambulante et des animations pédagogiques de la ferme du pichet. 

Un repas champêtre sera proposé au public comme à l’accoutumée.  

N’hésitez pas à réserver au 06.33.16.74.99. 

A NOTER :  
 

♦ FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE :  
 

La mairie sera exceptionnellement fermée au public le lundi 07 mai et le mercredi 
09 mai prochain. En cas d’urgence, merci de contacter Monsieur Jean-Etienne 
LORANG, superviseur des services techniques au 06.17.50.01.50. 

 
♦ OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE LA DECHETTERIE :  

La déchetterie du Mont de Savillon sera fermée le mardi 08 mai mais exception-
nellement ouverte le mercredi 09 mai prochain de 8h30 - 12h et 13h30 - 17h. 
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           ATTENTION TROMPERIE :  
 

 

Suite à plusieurs plaintes d’administrés, nous vous demandons d’être très vigilants 
lors de votre pré-demande en ligne de votre carte d’identité ou de passeport. Ma-
nifestement, une page s’intercale sur le site officiel http://predemande-
cni.ants.fr/, en vous demandant la plupart du temps de communiquer vos codes de 
carte bancaire. Nous vous rappelons que seuls les montants des timbres fiscaux 
vous seront demandés pour :  
 

♦ Renouvellement de carte d’identité en cas de perte  
♦ Demande de passeport 
 

Nous vous rappelons également que les demandes d’actes d’Etat-Civil en ligne 
(mariage, naissance, décès) sont gratuites. Seuls d’éventuels frais d’affranchisse-
ment peuvent vous être demandés si vous effectuez votre demande par courrier 
aux différentes mairies. 

         INFORMATION TNT:  
 

   Le 23 mai 2018 les fréquences de la TNT changent. 
 

Il faudra procéder à une recherche des chaînes pour recevoir l’intégralité des pro-
grammes de la TNT après cette date. 
En cas de problème contacter le centre d’appel de l’ANFR au 0970 818 818 du 
lundi au vendredi (appel non surtaxé). 
 

RECHERCHE CORRESPONDANT LOCAL DE PRESSE :  
 

Vosges matin recherche un correspondant local de presse. 
N’hésitez pas à proposer votre candidature si vous résidez à Monthureux-Sur-
Saône.                      

Contact : Agence de Vittel au 03.29.07.17.17  
ou par mail : vomredacvit@vosgesmatin.fr  

        INSCRIPTIONS SCOLAIRES :  
 
 

 Les inscriptions à l'école maternelle des enfants nés en      
 2015 pour la rentrée de septembre 2018, s'effectueront 

du mardi 22 mai au vendredi 25 mai 2018 inclus à la Maison des Services de 
Monthureux-Sur-Saône - 61 Rue du Pervis.  
Vous munir du livret de famille, du carnet de santé et d’un justificatif de 
domicile. Renseignements au 03.29.09.86.25. 


