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Edito

d’importantes variations, au cœur du XIXème siècle
elle a atteint 1 800 habitants, alors qu’elle était
descendue en dessous de 700 habitants deux siècles
plus tôt.

Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Le 5 février 2013, je signais l’arrêté d’ouverture
de la nouvelle maison de retraite et du nouveau
Foyer d’Accueil Spécialisé regroupés dans un seul
établissement au 85, rue de Seuilly.

Nous savons que nous entrons dans une aire de
profonds bouleversements. Il faut rester confiant ;
l’immobilisme n’est pas la solution, nous devrons
nous adapter.

Le lendemain, l’installation des résidents avait lieu
dans les nouveaux locaux.
Le monde évolue sans cesse et ces changements se
ressentent dans notre quotidien.
Le 11, la vente de la première parcelle du lotissement
Devant le Bois était signée ; la construction de la Au niveau de la Commune, en l’espace de cinq ans, de
première maison privée va commencer, juste avant que nombreuses choses ont changé… Le travail avec les
Vosgélis ne construise cinq pavillons en location.
services de l’Etat n’est plus le même, la gendarmerie
ne travaille plus du tout de la même façon, ce n’est
plus une gendarmerie de proximité, mais un service
planifié, organisé au niveau du département avec des
plannings de rotation ou les militaires/fonctionnaires
sont interchangeables.

Dans quelques semaines, les travaux vont commencer
dans l’ancienne maison de retraite : le rez-de-chaussée
est destiné à la nouvelle Maison de Santé et les 2
niveaux supérieurs à 12 logements locatifs.

Une nouvelle rue, un nouveau quartier, une nouvelle Il nous faut rester vigilant, quand le mot d’ordre
maison de retraite, un nouveau foyer, une maison de national peut se résumer ainsi: « Diminution des
santé, 17 logements en location…
coûts, regroupement des services et rendement de
l’administration » ; le monde rural est le premier
Tous ces projets sont liés et sont l’aboutissement d’un visé.
travail concerté et programmé depuis bientôt cinq ans.
Cette concertation s’est faite entre la Municipalité, Le monde que nous avons connu est derrière nous.
notre Communauté de Communes et l’Etablissement
Public (E.P.I.S.O.M.E).
Le monde, l’Europe, la France, nos campagnes,
vont devoir se réinventer, nous ne savons pas encore
L’agenda est pour l’instant respecté et les étapes comment.
s’enchaînent.
Nous œuvrons pour l’avenir de Monthureux et
du secteur, et nous avons la chance d’avoir des
commerçants, des artisans et des entreprises actifs. Le
monde associatif continue à jouer son rôle et participe
de manière importante à l’économie locale.

Soyons prêts, prêts à affronter l’avenir et à donner
toutes ses chances à notre cher Monthureux, ce
village qui représente tant de choses pour nous tous,
tant d’histoires partagées, de grandes et de petites
histoires qui font que nous sommes ici chez nous, que
nous nous y sentons bien.

Nous nous battons chaque jour pour que Monthureux
garde sa place et reste un bourg attractif et actif. Et pour
cela, il nous faut conserver une âme entreprenante,
une âme d’entrepreneur. L’économie au service des
hommes et des femmes doit être le cœur de notre
action. Au cours des siècles, Monthureux sur Saône
a fait face à de nombreux défis, sa population a subi

Un village comme le nôtre est une alternative à la
vie urbaine qui semble s’imposer partout. Nous
devons garder nos services et trouver des solutions
originales.
			
Raynald Magnien
		
Maire de Monthureux sur Saône.
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Vie Municipale, Vie locale
Les finances municipales
Le traditionnel tableau de chiffres, récapitulant les dépenses et les recettes de fonctionnement de la Commune,
est remplacé cette année par les graphiques fournis et présentés par Monsieur le Receveur Municipal lors de
la réunion du Conseil municipal du 17 octobre 2012. Nous en avons ici extrait les principales données et vous
invitons à venir découvrir le document dans son intégralité au secrétariat de Mairie.

Dette

Durée des emprunts :

5 Contrats dont la durée moyenne de remboursement est de 6 ans dont le montant en capital à rembourser au 1er janvier 2012
est de 154 494€
1 Contrat dont le montant en capital à rembourser au 1er janvier 2012 est de 833 700 court jusqu’en 2026 soit encore 14 ans
1 Contrat dont le montant en capital à rembourser au 1er janvier 2012 est de 748 000 court jusqu’en 2033 soit encore 21 ans
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Vie Municipale, Vie locale

Les impôts locaux : la taxe foncière
Chaque année à la même époque, chacun compare sa taxe foncière par rapport à celle de l’année précédente ou celle
de son voisin, son ami, sa famille.
Comme vous avez dû vous en rendre compte, le montant de votre taxe foncière 2011 est une nouvelle fois en
augmentation.
En effet, le montant de la taxe foncière est fonction de deux critères : d’une part de la base imposable déterminée par les
services de l’Etat et d’autre part, du taux d’imposition (à appliquer à cette base) qui est voté par le Conseil Municipal.
A titre d’exemple, nous vous invitons à consulter le tableau ci-après où vous comprendrez que l’augmentation du montant
de l’imposition n’est pas du seul fait des décisions du Conseil Municipal. Cet exemple est la copie de l’imposition d’un
habitant de MONTHUREUX SUR SAONE.
EXEMPLE :

En 2011, la réforme de la fiscalité a transféré les revenus de la Région au Département pour la Taxe foncière et du
Département aux Communes pour la taxe d’habitation.
Quant à cette dernière, son montant dépend de plusieurs critères :
- De la base d’imposition
- Du taux communal
- Et d’abattements qui sont calculés en fonction du nombre de personnes à charge. Il n’est donc pas conseillé de
comparer sa taxe d’habitation avec celle de son voisin mais plutôt à celle de l’année précédente (à condition que les
taux d’abattement, s’il en existe, soient les mêmes).
- Enfin, pour tous renseignements sur le montant de votre impôt, vous pouvez vous adresser au Centre des Impôts de
Vittel ou au Service du Cadastre à Epinal qui pourra vous renseigner sur le calcul de votre base imposable.
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Vie Municipale, Vie locale
Travaux : réalisations

Le Saviez-vous?sation!
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Le mur du
Presbytère
Réfection d’un
mur des Jardins du
Presbytère par le
chantier d’insertion
de l’Assocation de
Développement de
la Saône Vosgienne.

!!

Transformation
de l’abattoir
en Maison des
Associations

!

!
Ecole Primaire :
!
réfection
du bureau de la Directrice

Le cimetière
L’utilité d’avoir coupé les sapins!

!

Ecole
maternelle : !
réfection du
couloir et des
deux classes

Plantation d’arbustes ornementaux
rue de la Perche et rue de la Libération
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Vie Municipale, Vie locale
!

!

Réfection de la cabane du
chat Clairey en collaboration
avec les chasseurs

!

Lotissement 1ère tranche :

!

!

Pose de totems à l’entrée
et à la sortie de Monthureux

la viabilisation est terminée.
Il reste à poser l’éclairage public.

Réfection de la cabane du
chat Clerey en collaboration
avec les chasseurs
!

Réfection de
la Place de la République

!

!

!

Lotissement des Sorbiers :
aménagement d’une place
et d’un parking

Aménagement de bourg :
entrée de Monthureux rue de
la Libération

Terrain de Tennis:
démoussage des cours. Pour
information, les portes sont dorénavant
ouvertes et en accès libre.

Réfection de la rue
des Terres Rouges
6

Le Pont Colas

Vie Municipale, Vie locale
Combien ça coûte?
Tous les ans, toutes les saisons, tous les jours, Monsieur X…. pourrait dire
à Monsieur Y….:
«Tiens, aujourd’hui le personnel communal n’a pas encore tondu ! ou
déneigé !...
Combien de vous se demande «Combien ça coute ?»
Les chiffres qui vont suivre tiennent compte uniquement de la main d’œuvre
auxquels il faudrait ajouter l’amortissement du matériel, les frais d’entretien
et le carburant.
Pour effectuer un seul passage sur l’ensemble de la Commune :
-Tonte			
2 044 €
-Déneigement		
532 €
-Balayage		
1 400 €
Un autre chiffre, intéressant également, celui de l’absentéisme
du Personnel en 2011 :
-Coût des maintiens de salaires			
86 193 €
(au personnel en congés de maladie)
-Remboursement de la Sécurité Sociale et de l’Assurance 71 531 €
-Coût à la charge de la Commune,
donc du contribuable monthurolais			
14 662 €
Par ailleurs, il faut savoir que la cotisation à l’Assurance s’est élevée, pour
2011, à 11 239 € alourdissant d’autant la charge communale.

Zoom sur...
le policier municipal
Henry Royer est agréé agent de police
municipale par le procureur de la
République d’Epinal depuis le 05 août
2010.
Son acte de commissionnement, par arrêté
de Monsieur le Maire de Monthureux/
Saône au titre de la Police Municipale
le 23/08/2010, a précédé le serment en
audience publique du Tribunal de Police le
07/10/2010.
Henry Royer s’est ensuite préparé au
concours de Gardien de Police Municipale
du 08/11/2010 au 23/03/2011. Pour 8 places
disponibles, 128 candidats pour la Lorraine
se sont présentés à l’épreuve écrite, 31
accèdent aux épreuves sportives puis fin
Mai à l’examen oral. Mr. H. Royer faisant
partie de la liste d’admission est inscrit sur
la liste d’aptitude le 01/08/2011.

Il est nommé Gardien de Police Municipale
Stagiaire le 01/08/2011. En application
des dispositions de l’article 5 du décret n°
2006-1391 le stage de Mr Royer débutera
par une période obligatoire de formation
initiale de six mois organisée par le CNFPT
( Centre National de la Fonction Publique
Territoriale). Cette formation abordera de
nombreux thèmes tels que l’environnement
juridique des collectivités territoriales,
le droit pénal, la circulation routière, la
législation funéraire, l’environnement,
l’alcoolémie, les stupéfiants, etc..., mais
aussi les G.T.P.I.(Gestes techniques
professionnels d’intervention), self défense,
neutralisation de la violence, moyens de
contraintes, violences urbaine, etc...
Il intègre la promotion GPM 1-2012
Nancy le 23/01/2012 pour une formation
de 16 semaines auxquelles il faut ajouter
4 semaines de stage d’observation (Police
Nationale,
Gendarmerie,
Tribunal,
Structures Sociales, SDIS ) et 5 semaines
de stage d’application en unité ou avec
le tuteur de stage (Chef de Service de la
Police Municipale de Contrexeville ).
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Un
conciliateur
de justice

La Cour d’Appel de NANCY a nommé
Monsieur Claude HOUTMANN aux
fonctions de conciliateur de justice
dans notre canton. Pour ce faire, elle
nous a demandé de mettre en place une
permanence du conciliateur de justice à
partir du mois de mai 2011.
Monsieur Claude HOUTMANN
a pour compétences :
Tous litiges concernant le code Civil
excepté
l’état-civil (divorces etc…)
Les litiges de particulier(s) à particulier(s),
de particulier(s) à commerçant(s), et de
particulier(s) à entreprise(s).
Pour prendre rendez-vous avec Monsieur
Claude HOUTMANN, il vous suffit de
contacter la mairie au 03.29.09.00.26 en
sachant qu’il ne vient que sur rendezvous le 3ème jeudi de
chaque mois, à partir de 15h.

Vie Municipale, Vie locale
Parrainage civil
Le Saviez-vous?
C’est un décret du 20 prairial an II, 8 juin 1794, qui a institué
le parrainage civil pour fêter l’entrée des enfants dans la
communauté républicaine.
Après être tombé en désuétude pendant plus d’un siècle, il
connaît en France un engouement croissant depuis quelques
années. Jadis instauré comme une mesure anti-cléricale, le
parrainage civil est, de nos jours, plutôt apprécié comme un
complément ou une alternative au baptême religieux. Il s’agit
d’une démarche personnelle des parents qui s’inspire des
principes d’une laïcité moderne : liberté d’opinion et égalité
civile des religions.

les archives communales
Comme nous l’avions prévu lors de l’élaboration de notre
dernier bulletin, un local a été spécialement aménagé pour
le dépôt des archives communales au 1er étage de l’Hôtel de
Ville.
Dans le même temps, le classement d’une partie de ces
dernières a été effectué selon les règles prescrites par la
réglementation tandis que les documents de plus 100 ans ont
été déposés aux Archives Départementales garantissant ainsi
leur conservation dans de bonnes conditions.
L’année 2013 verra l’aboutissement de ce programme de protection des archives communales par
l’intervention de l’archiviste du Centre de Gestion des Vosges.
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Vie Municipale, Vie locale
NOUVEAUX HABITANTS 2010-2011
Monsieur Marcel BERTRAND chez Mme et Mr DEFREITAS
Madame Léa JACQUIN chez Mme et Mr DEFREITAS
Monsieur Bernard VERSINI
Madame Valérie MAURY
Monsieur Alex DUHOUX
Madame Alexandra RAUSCHER et Monsieur Fabrice LALLEMENT
Monsieur Thomas MOISY
Madame Marie-Thérèse MENNECHEZ
Monsieur Michel BOURSIN
Madame Laurence VERSTRACTEN
Monsieur Etienne STEQUERT
Monsieur Raymond HERMANN
Madame Angélique CLEMENT
Mademoiselle Alice EMERY
Mademoiselle Paméla FERDINAND et Monsieur Frédéric BALAT
Madame Antonia FERNANDES
Monsieur Sylvain NOBILLOT
Monsieur et Madame Guy DELVAUX
Madame Andrée THIEBAULT
Mademoiselle Danièle PANOUILLE et Monsieur Philippe ROMARY
Monsieur Jean-Pierre ANTINELLI
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Vie Municipale, Vie locale
NOUVEAUX HABITANTS 2012
Monsieur et Madame Nicolas LEBRUN
Monsieur Jean-Pierre ANTINELLI
Madame Yvonne ROUSSEL
Monsieur et Madame Serge ROMANI
Mademoiselle Virginie BONIN
Monsieur Aurélien TATIN et Mademoiselle Myriam ESSID
Mademoiselle Ana DA SILVA
Mademoiselle Elodie BLANCHON
Monsieur et Madame VEIGA DOS SANTOS
Monsieur et Madame Thierry WEISHAUPT
Mademoiselle Sandra JACQUOT
Monsieur et Madame Dominique MOUGINOT
Monsieur et Madame Jean-Louis LAMBERT
Mademoiselle Lorine DUFOUR
Mademoiselle Vincenza LAPAGLIA
Monsieur Florent FLIELLER
Mademoiselle Sophie AUBERT
Mademoiselle Sophie MARTIN
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Vie Municipale, Vie locale
Les actions du
Secours Catholique

Centre Communal d’Action Sociale
de Monthureux

Dans notre secteur, l’équipe locale, formée de 4
membres actifs et quelques sympathisants, essaie
de mener à bien des actions concrètes depuis
2 ans environ. Une permanence d’accueil bimensuelle est ouverte à toute personne désireuse
de partager un moment convivial, de sortir de
sa solitude ou voulant s’initier à des travaux
manuels.
Parallélement , les bénévoles interviennent
dans d’autres domaines selons les demandes ou
l’urgence :
- le covoiturage : pour des leçons de conduite ou
des rendez-vous chez un médecin .
- Les vacances :
*L’accueil d’une famille dans un gîte de la
région
*L’ aide au départ d’une maman et de son fils
dans les Hautes-Vosges
*Visite de familles susceptibles d’accueillir des
enfants .
- Le soutien scolaire.
Toutes ces actions et les projets sont ou seront
développés en complémentarité avec les
partenaires sociaux.
La mission du Secours Catholique est d’agir
ensemble contre la pauvreté et l’exclusion près
de nous et dans le monde entier . Alors, toute
personne voulant donner un peu de son temps et
venir en aide aux plus démunis , peut rejoindre
cette équipe locale, sociale et dynamique.
Contact: B.PETITJEAN . Tel : 03.29.07.83.30.

Le CCAS est au service de tous les Monthurolais. De la petite
enfance aux seniors, le champ d’intervention du Centre Communal
d’Action Sociale est large et adapté aux besoins de chacun.
L’ensemble des familles est, à chaque étape de la vie, concerné par
ses missions.

La Marche des Abeilles, 5 juin 2011
!

!

CCAS :
l’action au service de tous

le Repas de l’Âge d’Or

DON DU SANG

Les habitants de Monthureux âgés de
65 ans et plus ont été invités comme
chaque année à se retrouver autour d’un
déjeuner sur le thème de la Lorraine.
A la fin du repas nous avons accueilli
une conteuse Julie André qui nous a
charmés en faisant revivre à nos anciens
quelques légendes de personnages
croustillants de Monthureux.

Zoom sur...
le transport vers
les Restos du Coeur
De novembre à mars, chaque mardi, un
bénévole véhicule des bénéficiaires des
Restos du Coeur vers l’antenne de Darney.

Les préoccupations
quotidiennes des
familles, des seniors et
celles et ceux confrontés
à de grandes difficultés
constituent les priorités
du CCAS. Notre
mission : informer,
orienter, accompagner et
rechercher des solutions.
Service public et de
proximité, le CCAS
participe activement à la
qualité du mieux vivre
ensemble » et au « bien
être de tous ».

LES SITUATIONS D’URGENCE :
Nous sommes tous témoins de situations d’urgence dans la rue..
Témoins, mais aussi parfois victimes.. Cela n’arrive pas qu’aux autres.
Tout un chacun peut un jour être confronté à la grande détresse. Et que
faire lorsque l’on rencontre ou que l’on est soi-même une personne
sans hébergement ou sans ressources ?
Ne pas hésiter à franchir la porte de la Mairie et prendre rendezvous avec un bénévole du CCAS. Vous serez écouté et aidé dans vos
démarches.
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Environnement
Gestion de la forêt
Nous avons la chance de posséder un patrimoine
forestier important (780h) que nous nous devons de
bien gérer, aidé en cela par l’ONF, qui nous apporte
une garantie de gestion durable. En intégrant dans cette
dynamique les dimensions économique, écologique et
sociales (accueil du public) ce qui permet à la fois la
conservation de notre patrimoine, son exploitation et
sa mise en valeur.
Gérer notre forêt, c’est d’abord traverser les
générations : c’est recevoir en héritage un patrimoine
et une stratégie élaborée par nos prédécesseurs. C’est
surtout transmettre cette forêt aux générations futures,
avec des perspectives et un potentiel préservés.
Gérer notre forêt, c’est aussi agir au quotidien,
vendre du bois, procurer des recettes pour le budget
de la commune, réinvestir en infrastructures et
travaux forestiers, créer des emplois en zone rurale.
C’est également gérer un milieu naturel auquel sont
attachés les habitants de la commune et préserver le
cadre d’activités traditionnelles comme la chasse ou
l’affouage.

Gérer notre forêt se traduit certes par des responsabilités
et des obligations, mais également par un partenariat
riche avec l’ONF.
Montant des dépenses d’investissement : 95 014€
Montant des dépenses de fonctionnement : 64 436€
Montant des recettes de fonctionnement : 201 379,67€

Protection des captages
C’est un gros dossier ouvert depuis plus de 20 ans qui peut
être fermé, en effet la protection du périmètre des sources
est terminée.

protection du forage avec l’achat des terrains n’appartenant
pas à la commune, le déboisement, le dessouchage et la
pose d’environ 1500 mètres de clôture.

La municipalité précédente avait engagé et terminé la
réfection des chambres à eau et tuyau de raccordement pour
acheminer l’eau vers la bâche située à la Vignotte.

Nous en avons profité également pour rénover les chemins
d’accès menant aux sources (environ 1 km).

Il nous restait quant à nous à assurer la protection des sources
(9 à la Dheule et 2 au bacco),la protection des chambres
de réunion, la protection de la station de traitement et la

Voici quelques chiffres concernant cette opération en
rappelant que ces travaux ont été subventionnés à 82 pour
cent par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et le Conseil
Général.

En 2004-2005 :
réfection des chambres à eau et des
conduites des sources :193.832€ ht
(231.823€ ttc)
En 2006 :
réfection de la conduite principale :
121.283€ ht (145.055€ ttc)
En 2010-2011 :
entourage des périmètres et réfection des
chemins d’accès :
199.551€ ht (237.076€ ttc)
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Environnement
Natura 2000 : la Vôge s’engage en faveur de la
protection des chauves-souris !
Longtemps victimes de préjugés et de superstitions, les Chiroptères, plus souvent
connus sous le nom de chauves-souris sont le signe d’un milieu naturel riche et préservé.
Fréquemment rejetés par l’homme, ils contribuent pourtant au bon fonctionnement
des écosystèmes : destruction de moustiques, de tipules et propagation de graines.

petit rhinolophe

Or, depuis les années 1950, la diminution des effectifs des chauves-souris est estimée
à 90% ! La régression vertigineuse des populations, reflet de la mutation de la ruralité
(intensification des pratiques agricoles, bâtiments aseptisés…), constitue de ce fait
une alerte plus qu’inquiétante.

La Vôge a donc décidé de s’engager dans une dynamique
de protection de l’espèce par le classement de plusieurs
gîtes à Chiroptères « Natura 2000 ». Le site est actuellement
composé de 15 gîtes d’origine naturelle ou anthropique (grotte,
ancien tunnel ferroviaire,…) et réparti sur 11 communes. La
Communauté de Communes du Pays de la Saône Vosgienne,
volontaire pour porter cette démarche a recruté récemment une
chargée de mission afin de mettre concrètement en œuvre des
actions visant à protéger les Chiroptères.
Natura 2000 va ainsi permettre de financer des mesures de
gestion appropriées aux chauves-souris (installation de nichoirs,
pose de grilles de protection…).

Protection des chauves-souris
à Monthureux-sur-Saône
Afin de protéger les chauves-souris, la
Commune a signé une convention de gestion
de 15 ans avec le Conservatoire des Espaces
Naturels dans le cadre de la politique des
Espaces Naturels Sensibles.
La cave et la chaufferie de Monthureux-surSaône ont également été classées Natura
2000 puisqu’elles accueillent la nurserie
de Petit Rhinolophe la plus importante du
département des Vosges

Zoom sur...
la journée nationale de la pêche
La journée nationale de la pêche permet de faire découvrir l’activité
pêche aux enfants et aux adultes. Cette journée est gratuite même pour
les non titulaires d’une carte de pêche. Elle a lieu traditionnellement
le 1er dimanche de juin et est organisée par les sociétés de pêche
locales.
A monthureux, elle est organisée au pont de la Mause. Elle est
réservée le matin aux enfants.
Les membres du bureau sont présents et donnent des conseils aux
débutants : monter une ligne, ferrer un poisson etc. L’après midi est
ouvert à tous. Le nombre de prises est de 4 truites par personne ce
jour là. Vous pouvez passer la journée au bord de l’eau en apportant
votre pique nique, un barbecue est à la disposition des participants.
Pour cette occasion 50kg de truites sont lâchés sur un parcours de
1ère catégorie de 300m de long. Le nombre de participants augmente
chaque année. Des lots sont attribués aux enfants ayant pris les plus
belles truites.
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Environnement
Espace naturel sensible du Préfonrupt
En 2009 l’étroite vallée du préfonrupt a fait l’objet d’une
expertise naturaliste qui a démontré un ensemble de
milieux remarquables (forêt riveraine, zones humides, bras
mort …) ce qui nous a permis en 2010 de monter un dossier
auprès du conseil général pour le classement de ce site en
espace naturel sensible afin d’obtenir des aides publiques
à hauteur de 95 pour cent, en vue de la mise en valeur
de ce patrimoine et de la sensibilisation du public sur la
préservation des zones humides.

facteurs essentiels à notre développement. Promouvoir
un environnement naturel préservé ne peut que séduire
de nouveaux visiteurs en quête de terres épargnées de
pollution.

L’année 2011 fut consacrée à l’achat des terrains privés
bordant le préfonrupt, à l’élaboration et l’écriture du plan de
gestion biologique, au marquage des résineux à couper, à la
rédaction et la réalisation des panneaux de sensibilisation.
En 2012 les travaux se sont concrétiser avec la coupe des
résineux et l’aménagement des sentiers pédagogiques.
Comme vous pouvez le constater avec le site natura 2000
et l’espace naturel sensible du préfonrupt, nous nous
engageons fortement en faveur de la biodiversité car nous
sommes convaincus que la protection et la valorisation
des ressources naturelles de notre territoire rural sont des

exemples de
panneaux qui
pourraient être
installés au
Préfonrupt.

Tourisme équestre
Ce projet est parti de la charte forestière de territoire
de Monthureux-sur-saône et Darney.Une clause
de cette charte propose de développer des activités
de tourisme et loisirs en forêt. Notre territoire étant
doté de professionnels du tourisme équestre et d’un
patrimoine local riche, l’idée d’ouvrir la forêt aux
cavaliers s’est imposée. Pour cela quatre communautés
de communes (Bain-les-bains, Darney, Lamarche et
Monthureux), des professionnels du tourisme équestre
qui se sont regroupés en une association appelée «
ch’val vosges nature » ont ensemble fait l’inventaire
des sentiers que l’on peut emprunter à cheval. Ce sont
environ 750 km de chemins qui ont été tracés afin de
rallier Lamarche à Bain-les-bains.
Après étude des sentiers traversant le territoire
de Monthureux, le conseil municipal a délibéré
favorablement en novembre 2011 autorisant ainsi le
passage sur les chemins communaux.
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Quand Histoire rime...
Zoom sur... La Légion Vosgienne

D

ès la fin de la Grande
Guerre, la Der des
Ders,deux
associations
patriotiques vosgiennes ont
vu le jour pour défendre
les droits des anciens combattants et réclamer les
réparations indispensables pour les victimes de la
guerre. Ce sont le Groupe Vosgien-Comtois de
l’Union Nationale des Combattants (U.N.C) et
la Fédération Vosgienne des Mutilés et Anciens
Combattants (F.V). Longtemps en compétition, elles
vont s’unir en une seule association, «la Légion
Vosgienne». Cette décision est approuvée au Congrès
départemental d’Epinal le 29 janvier 1928 sous la
Présidence du Maréchal Lyautey. Un journal unique
«La Légion Vosgienne» remplace «le Trait d’Union»
(UNC) et «le Poilu Vosgien» (F.V.).

1968, 5 à celle de décembre 1972 ! L’abbé VIRY,
vice-président, provoque une nouvelle AG suite à la
démission du Président. Est élu Robert DURUPT,
réélu jusqu’à son retrait en mars 1985. Lui succède
alors Jean COEURDACIER. L’effectif est remonté à
49. Il est de 65 en décembre 88. Pour la première fois,
le nombre des adhérents A.F.N. est le plus important.
Jean ROLLIN succède à Jean COEURDACIER en
1996. Il y a alors 67 adhérents. En 2003, la section
de Regnévelle rejoint celle de Monthureux. Pour
raisons de santé, Jean ROLLIN démissionne en avril
2004 et Yves BOULIAN prend la présidence d’une
section de 42 membres dont près de 40% d’anciens
AFN. Les décès de prisonniers de guerre et d’anciens
combattants 39-45 se sont succédés et la section de
Claudon est dissoute (un seul membre). En 2007, les
adhérents viennent principalement de Monthureux,
Regnévelle et Saint Julien. Le décès accidentel d’Yves
A Monthureux, le Président est Emilien CLEMENT, BOULIAN en mars 2009 plonge la section dans un
fondateur de l’Association des Mutilés et Combattants certain désarroi. En novembre de la même année,
du canton de Monthureux. Il démissionne en avril le flambeau est repris par Raymond ARNAUD: 26
1931 pour cause de départ. Il est remplacé par adhérents sont à jour de cotisation, essentiellement des
Charles PICARD, lui même démissionnaire pour anciens AFN suivis dans l’effectif par les veuves!
raisons de santé en mars 1932. Les adhérents de
Godoncourt et Fignévelle se séparent à l’amiable de Notre association est une des plus anciennes encore
la section monthurolaise. Le nouveau comité choisit en activité à Monthureux. Entre les deux guerres, elle
Félix COEURDACIER comme président. Puis a organisé les séances de cinéma muet, puis parlant
Etienne MARCHAND lui succède en mars 1935. Il en 1936 à la salle des fêtes. Elle a offert un livret de
préside pour la dernière fois le comité le 5 novembre caisse d’épargne aux lauréats du certificat d’études,
1939. Après une longue période de «sommeil», une etc. Désormais, elle participe très activement à la
assemblée générale regroupant tous les combattants vie sociale de la commune, présente à toutes les
des deux guerres va élire le commandant André manifestations officielles et fleurit le Carré Militaire. Si
PELOUX, doyen de la section. Se pose à nouveau elle vieillit en ancienneté, elle vieillit aussi en âge. La
l’affiliation à une association. Ce n’est qu’en janvier relève est difficile, la jeunesse est peu ou pas motivée.
1947 que la section décide de faire partie de la Nous devons être nombreux et unis pour défendre le
légion vosgienne à une faible majorité. Le bureau devoir de mémoire, celles des victimes de guerre de
départemental des Prisonniers de Guerre demande à Monthureux et des communes environnantes, voire
ses adhérents de quitter les associations d’Anciens plus généralement celles de tous les conflits passés.
Combattants. En mai 1951, après le décès d’André
PELOUX, le vice-président Jean COEURDACIER La 73ème section de la légion Vosgienne n’est pas
assure l’intérim jusqu’à l’élection de Modeste passéiste et nostalgique. Elle a besoin de nouveaux
GANIEZ en mai 1952. La section compte alors 98 adhérents pour poursuivre et raviver les valeurs de
membres actifs et 21 honoraires. M.GANIEZ va solidarité et de camaraderie dans un monde de Paix,
rester président pendant 20 ans. On observe peu à valeurs qui sont à l’origine de sa création.
peu un désintérêt certain : 3 présents à l’A.G. d’août
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... avec Evènements
Les commémorations
à Monthureux sur Saône
Comme chaque année, dans le respect des traditions et du devoir de mémoire, la
municipalité organise les cérémonies du souvenir. Ces rendez-vous sont toujours
des temps forts suivis par un public nombreux. Mais ces cérémonies ne seraient pas
réussies sans la participation active :
- Des anciens d’AFN présidés par M. BISVAL, toujours au rendez-vous sur notre
commune, notamment au défilé de véhicules militaires à l’occasion du 14 juillet.
- De la légion vosgienne présidée par M. ARNAUD (voir article).
- Des portes drapeaux représentés par des anciens combattants et qui ont su motiver
de nouvelles générations afin d’assurer la relève.
- De la batterie fanfare et des pompiers qui nous offrent des défilés haut en couleur.
- De la chorale «Les Voix de Sagona» qui interprète la
Marseillaise et le chant des partisans lors de la cérémonie du
8 mai. A chaque interprétation, le public est toujours aussi
ému.
- Les enfants des écoles primaires participent également à la
cérémonie du 11 novembre en citant devant le monument le
nom des soldats morts pour la France.
Toutes ces manifestations ne seraient pas parfaites sans
l’orchestration devant le monument aux morts de notre
maître de cérémonie M. THOMAS ancien prisonnier.
Enfin tout ceci s’achevant à la mairie par l’allocution
de M. le Maire et un vin d’honneur.
Il est cependant une commémoration qui se veut plus intime
au cimetière, devant le carré militaire. En souvenir de 4
soldats morts à Monthureux dans un accident de chemin de
fer lors de la première guerre mondiale.

Zoom sur...les honneurs

La Croix du combattant Argent à
M. Bernard BISVAL
La Médaille Commémorative - Barette Algérie
M. André IUNG & M. François DAVILLERD

Après un arrêt devant le monument
aux morts où un hommage est rendu aux soldats de notre
commune morts pour la France, le cortège se dirige vers
le stade où la cérémonie continue avec une revue des
troupes, le discours de monsieur le Maire et de monsieur
le Conseiller Général, suivi d’un vin d’honneur.

Quant à la soirée ce sont des associations qui l’organisent
prenant ainsi le relais, avec un repas et un bal, ponctués
par un concert de la batterie fanfare à l’heure de l’apéritif
et un grand feu d’artifice à la tombée de la nuit.
En 2011, grâce à une météo clémente la fête nationale
aura atteint des records de fréquentation.
Une belle réussite.

Lors des cérémonies commémoratives
ont été remis :

Le diplôme et l’insigne de Porte-Drapeau à
M. Raymond ARNAUD

Depuis quelques années maintenant,
le 14 juillet à Monthureux débute
par un impressionnant défilé de
véhicules militaires de la seconde
guerre mondiale et d’anciens
camions de pompiers, escortés par
la fanfare municipale et les sapeurspompiers.

Ensuite l’après-midi est réservée aux enfants, avec des
jeux offerts par la municipalité.

Les Pompiers ont été nombreux le jour
du 14 juillet à recevoir leur diplôme de
qualification et de grades.

Le titre Reconnaissance de la Nation à
M. Jean BESANçON
& M. Jean-Marie POULET

Le 14 juillet

Madame Catherine
Mornard a reçu la
médaille régionale,
départementale et
communale pour
ses vingt années de
service.
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Evènements, spectacles... Des sorties culturelles
La Guerre des Boutons...
et des Jarretelles

Thierry BERTRAND a dû quitter Monthureux sur
Saône pour des raisons professionnelles et a donc
démissionné du conseil municipal et de ses fonctions
d’adjoint au Maire le 4 Juillet 2011.

L’été 2012 fût un bon cru pour la Compagnie l’Odyssée. En
effet, «la Guerre des Boutons et des Jarretelles» a attiré 3 300
spectacteurs. Un record avec cette adaptation, librement inspirée
de l’oeuvre de Louis Pergaud, et mise en scène par Clair Arthur.

Thierry présidait la commission éducation, culture
et vie associative, reprise depuis par Mr Sylvain
FLORIOT.

La Compagnie travaille depuis plusieurs
mois sur son nouveau spectacle estival :
«Jean d’Arc, le frère caché de sa soeur».
Jeanne d’Arc a un frère jumeau !

Entre humour et épopée guerrière, entre comédie et tragédie, cette
pièce serait à n’en pas douter un événement dans les Vosges
(département de naissance de Jeanne et de Jean) et aux alentours !
Fédératrice, Jeanne est connue de tous, petits et grands, icône
régionale et nationale, elle serait ici revisitée à travers un nouveau
personnage haut en couleurs, son incroyable frère Jean.
Car tout en collant en partie à la vraie Histoire de la Pucelle, ce
spectacle nous conduirait sur les pas d’un frère que l’histoire a
oublié mais qui pourtant, à son niveau, méritait toute l’attention de
nos livres d’histoire…

Saint Nicolas
Le dimanche 09 décembre 2012, Saint Nicolas est arrivé en
traineau, encadré par des cavaliers chevauchant de belles
montures.
Un défilé s’est mis en place Rue des Champs Nauds puis a fait
une halte devant l’Hôtel de Ville afin que Monsieur le Maire
puisse remettre les clés de la Ville au Saint Patron.
Ensuite, suivi par de nombreux enfants, Saint Nicolas s’est
rendu Place de la République où il a effectué une distribution de
brioches.
Des bénévoles s’activaient afin de servir vin chaud aux adultes et
chocolat chaud aux enfants.
Les passants pouvaient effectuer des achats de toutes sortes au
marché artisanal installé sur les lieux depuis le début de l’aprèsmidi.
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Au cours de son mandat, Thierry a tou jours eu
à cœur de mettre en place des actions innovantes
tout en respectant une rigueur budgétaire stricte.
Son mot d’ordre était de faire au moins aussi bien
que ce qui existait jusqu’alors mais avec un budget
réduit d’au moins 10%.
Ainsi, pour les festivités du 14 Juillet, il a su garder
une qualité et une attractivité reconnue de tous, tout
en réduisant le budget (6170 € en 2010 comparé
aux 8960 € de 2007).
Il en est de même pour les festivités du 6 Décembre.
Il a eu non seulement l’idée de faire arriver Saint
Nicolas par la Saône (composante essentielle mais
méconnue de notre village), mais surtout d’organiser
un marché sur la place regroupant commerçants,
artisans et associations locales.
Nous tenons par
ces quelques mots
à remercier Thierry
pour tout ce qu’il a
fait pour Monthureux
et les Monthurolais,
et lui présenter tous
nos vœux de réussite
dans sa nouvelle
carrière.

à Monthureux sur Saône toute l’année !
Une soirée éco formidable
En clôture de la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets, la ville de Monthureux sur Saône
accueillait, dans sa nouvelle Maison des Associations
(ancien abattoir), toutes les structures impliquées
dans l’action, ainsi qu’un nombreux public qui avait
répondu présent à leur invitation :

montrait le travail de ces élèves éco responsables.
Pour le plaisir des yeux et des oreilles, les élèves de
6ème ont délivré un petit sketch qui mettait en parallèle
deux familles : la zéro déchet et la gaspilleuse. Les
applaudissements nourris des spectateurs ont prouvé
aux artistes en herbe que leur message était passé.

L’autodidacte du compostage, Emile MONTEMONT,
a, comme d’habitude, captivé l’attention de nombre
de visiteurs, tant sa démonstration est riche et pleine
de bon sens.

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets
devient désormais une date incontournable, elle
meuble avantageusement ce mois de Novembre
que d’aucuns abhorrent et permet la rencontre entre
éco citoyens avertis et les personnes désireuses de
découvrir la façon d’alléger nos poubelles.

La Communauté de Communes du Pays de la Saône
Vosgienne, représentée par Jacques COTTEREAU,
expliquait aux béotiens les astuces de l’ «Achat Malin»
afin de réduire nos déchets : « Le meilleur déchet est
celui que nous ne produisons pas ».

Cette manifestation, à Monthureux sur Saône, a
prouvé en terme de fréquentation et d’investissement
que toutes les tranches d’âge étaient concernées.

L’association Minos et Jean-Paul MOUGEOT ont
montré tout l’étalage de leur savoir faire dans la
revalorisation d’objets usagés.

Vivement l’année prochaine…

L’école Primaire du Pervis exposait une vache du
plus bel effet : elle était construite à partir de bricks
et de bouteilles de lait vides… Tout un symbole !!!
Les plus petits avaient également conçu un loto où un
parcours initiatique nous expliquait les bons gestes en
matière de réduction de déchets.
Enfin, grâce à la mobilisation de l’encadrement et des
professeurs du Collège du Pervis, une expo très fournie

Festival par 4 chemins
Le festival « Par 4 chemins », organisé à l’échelon du
département, était voué à renouer la tradition du colportage en
lui donnant des couleurs contemporaines. Fait de rencontres
intergénérationnelles, d’imprévus artistiques et culturels, ce
festival gratuit n’a pas manqué d’émerveiller les curieux.
Le départ de la randonnée contée intitulée : « Dare-dare
sur la trace des gens du petit peuple » a eu lieu à 9h30 à
l’ÉPISOME. Cette balade a arpenté les rues de Monthureux
et s’est terminée vers midi Rue du Couvent à l’Association
MINOS. A 14h00 Stéphane Kneubuhler et Pierre Zimmer
ont conté « Les Vieux de la vieille ».
Une riche journée de convivialité!
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Evènements
Zoom sur....Monsieur Volot : un centenaire Monthurolais
Le samedi 10 septembre 2011,
la municipalité a mis à l’honneur
Monsieur Volot, jeune centenaire,
en l’accueillant avec sa famille à
la salle du Conseil.
Fils de Louis Emile Volot et
de Marie-Lucile Vivot, HenriFernad voit le jour le 25 août
1911 à Choignes, commune de
Chaumont en Heute-Marne. Il est
le neuvième enfant d’une fratrie
de dix frères et soeurs.
Après son certificat d’études, le «petit Fernand» comme
tout le monde l’appelle, peu attiré par les travaux de la
terre, devient commis boucher à Martigny les Bains après
son apprentissage de Bar sur Aube.
Les années passent... Vient le moment du service militaire.
Après un engagement volontaire de 18 mois à Chaumont,
il est libéré en août 1932. En octobre de la même année, il
épouse Renée Burdon. De leur union naissent deux enfants
: Jean-Claude, né en août 1933, et Pierrette, née en avril
1935.
C’est à cette époque que Fernand devient boucher à
Châteauvillain (Haute Marne), puis à Martinvelle. Mais le
travail est pénible pour Renée. Au bout de cinq années, la

famille décide de changer de vie. Direction : Fontenay-sousbois, en région parisienne. Puis Paris où, en 1937, Fernand
intègre la police. Il y reste jusqu’en 1953.
Mais l’envie du commerce est la plus forte. Il se lance
alors dans l’affinage d’emmentals en achetant les Caves
d’Affinage à Martigny les Bains, puis celles, importants, de
la Coopérative laitière de Lignéville. Son fils Jean-Claude,
libéré de son engagement aux Pompiers de Paris, vient le
rejoindre. Ensemble, ils affinent, stockent, puis revendent
les emmentals principalement en région parisienne.
Par ailleurs, avec Renée, il gère une entreprise de meule de
pierres à aiguiser à Monthureux sur Saône et ce, jusqu’en
1981.
Depuis, l’heure d’une retraite méritée a sonné pour ce couple
dynamique. Un couple uni qui a fêté son 70ème anniversaire
de mariage en 2002, entouré de ses deux enfants, cinq
petits-enfants, sept arrières-petits enfants! Aujourd’hui,
une arrière-arrière-petite-fille prénommée Elena est venue
compléter ce beau tableau de famille.
Hélas, en 2004, Renée s’en est allée. Depuis, Fernand
réside seul à Monthureux dans sa grande maison, entouré
de sa famille et sous la houlette des dames très dévouées de
l’ADMR. Nous lui souhaitons d’y passer encore de belles
et heureuses années!

Les dîners insolites

Le Digiscrap
Chaque mardi et vendredi, depuis deux années, ce sont une
vingtaine de personnes qui s’initient au digiscrap (travail de
la photographie sur ordinateur,
avec des logiciels de traitement
d’images, et qui fait appel à
toutes sortes de techniques liées à
l’infographie.)

Organisés par le Pays d’Epinal
Coeur des Vosges, les dîners
insolites du Patrimoine ont
pour objectif la valorisation
du patrimoine et des savoirfaire vosgiens.

Cette année, beaucoup souhaitaient mettre en place une exposition,
ce fût chose faîte les 18 et 19 Juin dernier. Cette exposition a
permis de faire connaître le travail effectué par les participants
aux cours, un diaporama également axé sur ce travail a été
projeté et un atelier de démonstration avait été mis en place pour
sensibiliser le public. Les participants ont apprécié les remarques
positives formulées sur leur travail. « On ne s’attendait pas à ça,
c’est la photographie qui va à la peinture…..»

Après une visite guidée originale, les participants
profitent d’un dîner gastronomique au coeur d’un lieu
mythique, spécialement décoré et aménagé pour eux,
mettant en avant les arts de la table vosgiens , tels que
les couverts de Darney.
C’est dans cet esprit que la Maison d’Artiste de JeanPaul Mougeot, situé rue des Halles, a accueilli plus
de 120 convives les 8 et 9 juillet 2011. En 2012, c’est
un tout autre lieu, non moins insolite, qui a ouvert ses
portes pour l’occasion : l’ancienne Tréfilerie au Mont
de Savillon, les 14 et 15 septembre.

L’exposition a eu lieu à la Maison des Associations, lieu rêvé
pour des expositions et a remporté un vif succès. Elle a permis
de susciter des vocations puisque 11 personnes de plus se sont
inscrites aux cours pour la saison 2011/2012, ce qui porte le
nombre d’inscrits à environ une trentaine de personnes.
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avec Evènements
La Foire au boudin

Pour sa 44ème édition, la foire au boudin s’est
déroulée sous un soleil magnifique.
Boudin purée ou boudin compote ont régalé
depuis tôt le matin les plus gourmands. Les
commerçants, sédentaires ou ambulants venus
très nombreux, ont animé la foire toute la
journée.
Quant au concours du plus gros mangeur de
boudins organisé par l’union des commerçants, il
attire toujours autant de curieux, dubitatif devant
un tel exploit.
Un grand merci aux dynamiques commerçants
qui organisent cette foire, toutes les associations
qui y participent, qui font la renommée de
Monthureux.

la batterie-fanfare:

des répétitions qui voyagent.
Depuis de nombreuses années, la Batterie Fanfare « L’Espérance »
répète chaque vendredi, été comme hiver, dans une salle mise à
disposition par la commune de Monthureux-sur-Saône.
Au printemps 2010, avec la préparation du spectacle de la Compagnie
L’Odyssée, les musiciens se sont alors déplacés sur le stade pour le
plus grand plaisir des locataires et salariés de la maison de retraite.
C’est alors que commença à germer, dans la tête de certains membres
de l’association, l’idée de se déplacer dans les rues de Monthureux
pour animer les soirées estivales l’année suivante.
En ce début d’année, la Communauté de Communes du Pays de la
Saône Vosgienne demanda à la formation musicale s’il était possible
d’organiser certaines répétitions dans les villages environnants en
compensation de son aide financière. Et c’est ainsi que la Batterie
Fanfare s’est déplacée pour jouer ses mélodies dans une salle
communale ou dans une église, de mai à octobre à Lironcourt,
Gignéville, Ameuvelle, Nonville, Bleurville, Dombrot-le-Sec et
même jusqu’à Villote et Morizécourt, sur le territoire des Marches
de Lorraine. A chacune de ces prestations, la fanfare a été accueillie
avec bonheur par quelques dizaines de spectateurs et l’expérience a
été renouvelée en 2012.
Si vous êtes intéressés par l’apprentissage d’un instrument de
musique (clairon, trompette, tambour, cymbales, etc..) ou si vous
voulez reprendre une de vos activités de jeunesse, n’hésitez pas à
vous manifester auprès de la mairie ou à venir nous rejoindre les
vendredis soirs.

Le Cross Départemental
des Pompiers

Le samedi 5 février 2011, Monthureux
sur Saône a eu l’honneur d’accueillir le
Xème Cross Départemental des Sapeurspompiers des Vosges. Plus de 400 athlètes
ont participé à cet évènement. Six courses
étaient réparties par catégories, allant des
minimes aux vétérans, avec des boucles de 2 280 mètres à 8
240 mètres. La bonne humeur était au rendez-vous pour cet
évènement sportif, organisé principalement par le centre local.
De nombreux supporters étaient présents pour encourager les
participants, et également pour découvrir le marché artisanal
installé à l’intérieur du gymnase du Pervis.

Patchwork

C’est dans le cadre de
l’Association Familiale
que le groupe de
Patchwork se réunit une
fois tous les 15 jours à la
maison des associations.
Le Patchwork naît de l’assemblage de pièces
de tissus et de couleurs qui crée la surface
décorative.
Si cette forme d’art textile vous tente, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès de Bernadette Gatto
(03.29.09.93.44).

Concours de la Fête des Mères
organisé depuis quelques années par les
commerçants, il rencontre toujours un vif
succès.Les textes, rédigés par les enfants
pour les mamans, sont toujours plein de
poésie
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Vie associative
La Maison des Associations

A

terminé en décembre et dés lors, la salle est pleinement
utilisable à des fins associatives.

u cours de
l’année 2011
la commune s’est
dotée d’un nouveau
bâtiment à l’usage
des
associations.
Les travaux de
réhabilitation
des
anciens
abattoirs
municipaux se sont
achevés à la fin du
mois de janvier.
Les
associations
locales ont alors
commencé à prendre
possession des lieux. Divers Assemblées Générales s’y
sont tenues ainsi que la réalisation de patchwork suivie
d’une exposition qui fut fort appréciée des visiteurs.

Au cours de l’année 2012 les associations ont pris leurs
marques au sein de cette structure et sont prioritaires pour
son utilisation; Il n’est pas envisagé pour le moment de la
louer aux particuliers. En fonction de son taux d’occupation
et de son utilisation, cette possibilité pourra être étudiée
dans l’avenir.
La maison des associations dispose d’une salle de réunion
et d’activités d’une capacité de 80 places, de différents
bureaux, d’une salle de stockage de matériel, de sanitaires
accessibles aux personnes à mobilité réduite et d’une
tisannière. La tisannière permet de préparer une collation
ou un gouter mais n’est pas destinée à cuisiner. En
conséquence cette salle ne se prête pas à l’organisation de
repas. La Maison Pour Tous (MPT) disposant d’une vraie
cuisine est tout à fait appropriée pour ce genre d’usage.

A l’usage il s’est avéré que la sonorité de la salle principale
n’était pas satisfaisante, il fut alors décidé de faire une
étude afin de corriger son acoustique. Les travaux se sont

Quelques chiffres : En 2011 la salle de réunion n°1 de la mairie
a été utilisée 238 fois et la Maison Pour Tous 200 fois.

Le Foyer des Jeunes
Sports et Culture
le nombre de ces derniers augmente de vide grenier en vide
armoire... Les bénéfices financiers pour le FJSC ne sont pas
négligeables et les visiteurs se déplacent en nombre.
La Fête de la Musique draîne des musiciens locaux et des
groupes qui interviennent durant toute la soirée.
Le FJSC est une association vivante et comme tous les êtres
vivants, il évolue. Ainsi actuellement, il y a douze activités
hebdomadaires qui fonctionnent:
- Trois activités musicales dont une nouvelle : Guitare
- Six activités sportives dont deux d’arts martiaux
- Deux activités culturelles et artistiques : digiscrap et
country
Le FJSC participe aussi à la diffudion culturelle avec la
Communauté de Communes et cinématographique avec la
commune.
Il dispense également des aides sociales en relais.
Le FJSC participe aussi aux animations du bourg en
participant au bal de la Foire au boudin avec les commerçants
et l’Odyssée.
Michel DESALME, en spécialiste, met en place des
«brocantes» qui sont des succès sur le plan exposants, en effet
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La dernière manifestation qui a eu lieu sous de grosses averses
n’a pas eu le succès attendu mais cependant les organisateurs
(FJSC, Odyssée et Commerçants) ne sont pas déçus, bien au
contraire car les spectateurs ont joué le jeu et la soirée n’a pas
été déficitaire. Merci à la batterie fanfare pour sa très belle
prestation, ainsi qu’au groupe de Polo et au DJ.
Le concert de l’Epiphanie, tous les ans, est le point d’orgue dans
la vie du FJSC, en effet la chorale intervient soit seule, soit avec
les élèves des écoles, soit avec des musiciens professionnels
comme le Quatuor Alliance que nous remercions beaucoup,
soit avec d’autres chorales.
Les Monthurolais et les mélomanes des environs attendent
toujours avec grand plaisir cet évènement annuel dominical
et se déplacent en nombre à l’Eglise, mise à disposition par
la paroisse. cette manifestation se termine toujours par la
dégustation des galettes des rois.

Tourisme et Patrimoine
Le Musée
Avant la saison prochaine et notre réouverture en juillet, il

Depuis son installation à l’ancien presbytère, notre petit
musée du Patrimoine Local a attiré des visiteurs venus d’un
peu partout. En général, tous sont enchantés par la disposition
des lieux et par les objets présentés qui leur rappellent la vie
des grands...ou arrière-grands-parents à la campagne.

nous reste beaucoup à faire, car le gros matériel agricole
attend toujours son installation dans la grange.
Nous remercions, bien sûr, la commune pour son aide
précieuse, sans oublier les bénévoles qui nous ont prêté mains
fortes et nous donnons rendez-vous aux visiteurs
pour l’été prochain !

Dans la 1ère salle, de belles vitrines renferment des outils
anciens, tout un matériel d’écoliers, des jouets dénichés
dans les greniers, des dentelles, des cartes postales du vieux
Monthureux...et j’en passe!

C’est avec cette petite phrase, trouvée par hasard, que je
terminerai : «Recueillir le passé, c’est recueillir ce qui nous
a fabriqués»
Marie-Madeleine

La 2ème salle présente tout ce que l’on trouvait dans la cuisine
autrefois, tandis que la 3ème est une chambre à coucher dont
certains meubles renferment des surprises ! Dans la dernière
salle, on peut admirer le «poêle» lorrain très bien conservé et
caché derrière des boiseries.

BOULIAN

Il nous faut remercier chaleureusement ici les personnes qui
ont enrichi nos collections par des dons. De peur d’en oublier,
je ne citerai pas tout...mais nous avons reçu de très beaux
objets, allant de jouets, d’outils,de meubles à une superbe
et volumineuse arracheuse de pommes de terres. A nos
généreux donateurs, nous adressons un grand merci, car ces
trésors précieusement conservés dans les familles pourront,
maintenant, être admirés par tous.

Zoom sur le Club Vosgien :
Le Club Vosgien
de
Monthureux
sur Saône, créé
officiellement
le
18 avril 1987, et
existe réellement
depuis 1986. Il est
constitué
d’une
équipe de pionniers
d’une cinquantaine
de membres qui ont très vite mis en place 2 sentiers
greffés sur le GR7 puis tout un réseau pour l’attrait duquel
ils ont tenu compte de l’intérêt paysager bien sûr, mais
surtout des atouts que représente leur patrimoine local.
L’association, la plus petite de la Fédération du Club
Vosgien, a 220 km de sentiers à entretenir.
Les sentiers vont de la source de la Saône (Vioménil) aux
monts Faucille, limite du département de la Haute Marne,
et de Martigny les Bains à Jonvelle (Haute Saône).
C’est pourquoi on appelle notre secteur le pays des trois
provinces (Franche Comté, Lorraine, Champagne).
La section monthurolaise du Club Vosgien a pour but le
développement du tourisme pédestre et équestre et des
activités de plein air et cyclo-touristiques dans la Vôge et
en particulier dans les 3 cantons de Darney, Lamarche et
Monthureux.
A cet effet, elle étudie et poursuit l’aménagement, la
signalisation et l’entretien d’itinéraires, de point de vue,
de sites historiques, la construction, l’aménagement
et l’exploitation de refuges, de terrains de camping et
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d’abris. Elle édite des guides, cartes géographiques
et autres ouvrages littéraires ou artistiques propres à
faire connaître le pays du point de vue géographique,
historique, scientifique ou économique. La section
monthurolaise étudie les mesures et prend les initiatives
nécessaires pour la protection de la nature dans la
Vôge. Cette oeuvre s’étend aussi à la conservation des
monuments historiques et préhistoriques. Elle s’occupe
de ces tâches soit directement soit en collaboration avec
d’autres organismes qui lui sont proches par leur activité
et auxquels il donne son appui.
Les randonneurs qui parcourent nos sentiers découvrent
un patrimoine bâti, qui va de la Renaissance à nos
jours, d’anciennes verreries, des forges, des ermitages,
des couvents et abbayes, une nature variée, au relief
légèrement vallonné, une forêt (la 3ème de France) avec
ses essences diverses.
La Section monthurolaise du Club Vosgien appartient au
6ème district dans l’organisation du Club Vosgien

Pour tous renseignements, s’adresser à :
Gilbert Prosper - Président (Godoncourt) - Tél. 03.29.07.90.03
Guy Morel - Vice-président (Martinvelle) - Tél. 03.29.09.01.42
Odile Pierre - Secrétaire (Monthureux/Saône) - Tél. 03.29.09.02.32
Thiébaut Christian - Trésorier (Monthureux/Saône)
Tél. 03.29.09.04.13 - E-Mail : christian.thiebaut@wanadoo.fr

Jeunesse
L’atelier cirque de l’Odyssée

Chaque année, la Compagnie
l’Odyssée met en place
un Atelier Cirque avec la
collaboration de l’Ecole
«Jongler et Cie de Marcel
GRAND. Il se déroule
la première semaine
des vacances d’hiver au
gymnase de Monthureux.
Cet atelier permet aux
jeunes âgés de 4 ans à 15
ans de s’initier ou de se
perfectionner aux arts du cirque :
acrobatie, équilibre, jonglerie et trapèze.

«‘L’Arbre à Mômes»,
un succès grandissant

La halte-garderie itinérante
«l’Arbre à Mômes» connaît
de plus en plus de succès, et la
directirce se voit parfois obligée
de refuser des enfants. Pour
mieux réponde aux besoins
des familles, la halte-garderie
a modifié ses heures d’ouverture: elle ouvre ses portes à
Monthureux le lundi de 8h30 à 12h et le mardi de 8h30 à 17h;
à Dombrot le sec, elle accueille les enfants de 8h30 à 17h le
jeudi et de 8h30 à 12h le vendredi.

Pour tout renseignement,
contactez la directrice Laetitia

L’accueil périscolaire

Ce sont environ
60 enfants qui
participent à ce
stage
chaque
année.

Zoom sur... une fête
de l’Enfance en 2012

Ce ne sont pas moins de 50 enfants qui fréquentent l’accueil périscolaire chaque midi. La directrice Muriel Freby, entourée de son équipe, veille au bon déroulement
pour que ce temps de pause du midi reste un moment
agréable pour tous. Après s’être restaurés à la cantine du
collège, les enfants repartent vers l’école pour prendre
part aux animations préparées par l’équipe de l’accueil.
Le goûter peut également être pris au périscolaire après la
classe, avec un accueil possible jusqu’à 18h30.

Soutenue par la Caisse d’Allocations Familiale
des Vosges et la Mutuelle Sociale Agricole de
Lorraine, cette fête de l’Enfance a permis aux
différents services dédiés à l’enfance et la jeunesse
de mieux se faire connaître de la population ;
haltes garderies, Relais Assistantes Maternelles,
Accueils Périscolaires et Réseau des Bibliothèques
se sont unis dans la bonne humeur autour d’un
même projet. Cette manifestation a notamment
permis d’évaluer la connaissance des familles sur
Ce ne sont pas moins les différents services mis en place sur les deux
de 80 enfants qui ont territoires.
participé à l’aprèsmidi qui s’est déroulée Un spectacle clown et jonglerie par la compagnie
Marcel Grand d’Uxegney a ouvert le bal. Ont
dans notre bourg.
suivi de nombreux ateliers portant sur l’univers du
Initiée par les Communautés de Communes jeu, de la magie et de la jonglerie. Les gaufres et
des Marches de Lorraine et du Pays de la Saône la barbe à Papa ont également remporté un franc
Vosgienne, des associations locales ont également succès !
pris part au bon déroulement de ces journées.
Tous les enfants de 0 à
99 ans étaient conviés à
participer à ce moment
festif le mercredi 9 mai à
la Maison Pour Tous de
Monthureux sur Saône
et le samedi 12 mai à
la Maison de l’Enfance
de Lamarche.
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RELAIS
SERVICESPUBLICS








Horairesd’ouverture:

Vouscherchezuneinformationadministrative,

Vousêtesàlarecherched’unemploi…

Lundi,mardi,Jeudi,Vendredi


13h30Ͳ17h00
N’hésitezpas

etmercredi:08h30–12h00
LeRelaisServicesPublicsestàvotredisposition.
03.29.09.86.25


116,ruedel’Eglise

88410MONTHUREUXͲSURͲSAONE






Voustrouverezuneanimatricepourvousaiderdansvosdémarches.Ellenesaitpastout,maisellesaitoùchercher
et possède des contacts dans chaque administration partenaire. Elle est formée à l’utilisation de l’outil
informatiqueetpourravousaideràutiliserlematérielmisàvotredisposition…

Desdocumentsetformulairesofficielsfournisparlespartenaires,


Desinformationsoudescontactsquivouspermettrontd’avancerdansvosdémarches…
Espaceinformatique

PlusieursordinateursreliésàInternetpourvosrecherchesetvosdémarchesenligne.
entièrementgratuit

Ilssontéquipésd’uneimprimantepourimprimervosattestations,CV…

UntéléphonepourjoindrelesplatesͲformesd’accueiltéléphoniquesdenospartenaires…

Desanimationsponctuellesouateliersencollaborationavecnospartenaires.


















Servicesaccessibles


Emploi


Vousinscrirecommedemandeur

d’emploi,
Vousactualiser,

Suivrevospaiements,

Consulterlesoffresd’emploi,
Créervotreespacepersopourrecevoir

lesoffresparmailetpostulerenligne,

Accéderàdesconseilspourvos

recherchesd’emploi,
RédigeretmettreàjourvotreCV,lettre

demotivation…



Prestationsetaidessociales

(AssuranceMaladie,

AllocationsFamiliales)


Accéderàvotreespacepersonnel
(Caf)
Créervotrecompteameli(CPAM),
Déclarervosressources,
Obtenirunrelevédecarrière,
Consultervosremboursements,
Demanderuneattestationdecarte
vitale,
Faireunesimulationlogement
(Caf)…

Démarchesadministratives


Obtenirdesinformationsetformulaires
liésauxpermisdeconduireetcartes
grises,
ObteniruncertificatdenonͲgagepar
Téléc@rtegrise,
Obtenirunextraitdecasierjudiciaire,
UtiliserlesiteServiceͲPublic.frpour
s’informereteffectuerdesdémarches
enligne…

Serviced’AmorçagedeProjets
Aideetconseilàla
création/reprise
d’entreprise

FinancesPubliques:informationetrenseignements

Permanencespartenaires:

MissionLocale:lemercredimatinsurrendezͲvous








AssistanteSocialedelaDVIS:lemardimatinsurrendezͲvous
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Une station-service pour maintenir le dynamisme
commercial de Monthureux-sur-Saône

Depuis sa mise en service le 28 octobre dernier, la station de distribution de carburants construite par la Communauté
de Communes enregistre chaque jour près de 60 passages. A ce jour, la Société TYLY qui l’exploite a déjà vendu 91
cartes prépayées, dont 36 à des professionnels (entreprises, artisans, professions libérales, collectivités territoriales,…).
Un démarrage en trombe qui prouve que le service répond à une véritable attente des habitants du territoire.
Un auvent a été installé au-dessus des pompes: cette implantation a été possible grâce à la procédure engagée par la
Commune modifiant le règlement du Plan d’Occupation des Sols valant Plan Local d’Urbanisme. L’engagement de
cette procédure, ainsi que la vente, à la Communauté de Communes, du terrain nécessaire à l’euro symbolique, affirme
l’implication de la Commune dans ce projet indispensable au soutien de l’économie locale.
L’objectif est désormais de maintenir un prix attractif à la pompe. Celui-ci dépendant du volume de carburant
effectivement vendu, plus la station distribue de carburant, plus le prix de vente au litre baisse. L’enjeu repose donc ici
sur l’ensemble des usagers de ce service, mis en place grâce à des aides publiques pour soutenir l’économie locale et
faciliter la vie quotidienne de tous.

Après le passage en comité de sélection régionale le
2 décembre 2011, le projet est désormais assuré de
financements conséquents, qui permettront de garantir
sa viabilité économique. Un encouragement pour ce
projet qui vise avant tout à mieux répondre aux besoins
de santé des habitants et à améliorer la qualité des soins
qui leur seront apportés dans les prochaines années.

Maison de Santé à
Monthureux-sur-Saône :
vers une Plaine Santé !
Au cours du second semestre 2011, les professionnels de
santé impliqués dans le projet Plaine Santé entre Saône
et Mouzon, se sont réunis à de nombreuses reprises pour
préciser les modalités concrètes et pratiques de la création
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Monthureuxsur-Saône. Les quatre médecins généralistes (les
Docteurs Philippe Marchand, Marie-Christine FrebyCayotte, Hervé Schmidt et Michaël Boulogne), les trois
infirmières Diplômées d’Etat (Mmes Bernadette Meunier,
Marie Renon et Claire MONGIN) et l’orthophoniste
(Mme Christelle Voiriot), ont en effet visité deux
maisons de santé vosgiennes, ont précisé les plans de la
future maison de santé avec l’architecte retenu (Alain De
La Personne, à Remiremont), ont travaillé à la création
de la Société Civile de Moyens, qui sera la structure
juridique fondant le regroupement des professionnels,
et ont déterminé leurs besoins informatiques avec un
fournisseur spécialisé.
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Le chemin parcouru depuis la prise de conscience en
2005 du risque de désertification médicale menaçant
notre secteur rural, est donc considérable et la phase qui
précède la toute proche ouverture de ce nouveau service
aux habitants sera sans aucun doute intense. Afin de
mettre en œuvre l’ambitieux projet de soins global qui
conduira au quotidien à la coordination de la Maison de
Santé de Monthureux-sur-Saône avec celles de Darney
et Lamarche, les professionnels de santé vont devoir
multiplier les rencontres et échanger afin de mieux se
connaître encore et construire une véritable équipe
médicale et paramédicale autour de chaque patient.
Les travaux commenceront en mars 2013, étant donné
que les pensionnaires du Foyer pour personnes âgées
ont déménagés le 6 février pour leurs nouveaux locaux
(Route de Regnévelle).
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Un projet de Parc Naturel Régional
L’Association « Aux Sources du Parc » œuvre depuis novembre 2009 en faveur de la création d’un Parc Naturel
Régional comprenant, pour l’instant, dix Communautés de Communes et, potentiellement, 160 communes situées dans
trois départements : Vosges, Haute-Saône, Haute-Marne.

Cette création d’un P.N.R, qui, contrairement aux idées reçues, n’a rien d’une « Réserve d’Indiens » où la nature serait
mise sous cloche, constituerait pour ce territoire, un outil vital d’aménagement, basé sur le développement durable et
fondé sur des incitations, plus que sur des interdictions.
Elle permettrait de le dynamiser au niveau économique et touristique en le valorisant à travers un label de qualité,
reconnu et diffusé à l’échelon national et international. Ce serait un apport non négligeable pour les hébergements,
l’artisanat local, les activités touristiques.
De nombreux particuliers, artisans, commerçants, entreprises, associations, communes et communautés de communes
ont décidé de soutenir l’association en adhérant, depuis sa création. Ce soutien moral et financier a permis à l’équipe
de bénévoles de l’association d’engager un important travail de communication en direction des élus, des acteurs et des
particuliers des trois régions concernées, avec, à chaque fois, un accueil intéressé et positif.
L’association a également réalisé un dossier argumentaire complet, présenté avec succès devant les Préfets des
départements et plusieurs commissions d’élus des trois régions, qui se sont prononcées favorablement.
Dans l’optique d’une amplification de ce mouvement, le soutien du plus grand nombre est vital, afin de montrer à nos
interlocuteurs la détermination de tous les acteurs du territoire.
Si vous vous sentez concerné par l’avenir de ce territoire et avez envie d’agir pour sa survie, vous pouvez adhérer à
l’association et participer à ses réunions, ouvertes à toutes les bonnes volontés.
« Aux Sources du Parc »
Association Loi 1901
Siège social : Maison de la Nature – Place de l’église – 88320 TIGNECOURT
Adresse Postale : 1 Rue du Pâtis - 88320 GIGNEVILLE - Tel 03 29 09 72 56 - Mail : sourcesduparc@gmail.com
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A LOUER ...

AGENCE DE MIRECOURT
19, Rue du val d’Arol - 88500 MIRECOURT
Tél : 03.29.37.82.11 - mirecourt@vosgelis.fr

Livraison des logements prévue : fin 2013
MONTHUREUX S/ SAÔNE
Appartements entièrement rénovés
Plein centre Bourg
Idéalement situés au dessus de la future
maison de santé
Chauffage collectif au gaz
Ascenseur
F1 bis de 45 m2, loyer 235 € Hors charges
F2 de 60 m2, loyer 310 € Hors charges
F3 de 67 m2, loyer 343 € Hors charges
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