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Edito
Chaque élu, au demeurant sincère et engagé, vous dira
qu’il est utile, voire indispensable. Je ne sais pas si les
réformes territoriales de droite comme de gauche sont
bonnes, mais je sais qu’elles sont systématiquement
rejetées par les élus concernés. Le département doit être
réformé. Pendant tout le XXème siècle toutes les majorités
ont essayé de supprimer les Conseils Généraux ou de
les réformer, sans succès. Les Conseillers Généraux qui
refusent cette réforme, vous diront qu’ils ont obtenu une
route, un équipement ; cela s’appelle : le clientélisme. Si
la route était nécessaire, des services administratifs bien
dirigés l’auraient réalisée. Les élus sont là pour définir
les cadres et les critères de l’action publique et non pour
intervenir de manière électoraliste. Il faut en finir avec
ces élus qui « vous obtiennent » des subventions. Une
aide publique doit répondre à des règles claires selon
des critères et des objectifs définis préalablement pour
le bien commun. Les aides ou les subventions sont des
leviers pour soutenir ou mettre en place une politique
publique générale.

Madame, Monsieur, chers concitoyens
Et si pour une fois la France se réformait sans descendre
dans la rue, sans révolution ?
Réjouissons-nous, le système est à bout !
En période de crise, une unité nationale est nécessaire.
Il est bon que nos élus aient des convictions et qu’ils
s’engagent en politique, mais quand il s’agit de réformer
un système en bout de course, il faut abandonner le
clivage droite gauche.
Une très grande majorité de Français fait les mêmes
constats :
-Retrouvons le goût d’entreprendre;
-Baissons les dépenses publiques de fonctionnement;
-Changeons un système politique usé, comme ses élus;
-Rêvons d’un nouveau cap, d’un projet collectif pour
notre pays.
L’une des solutions pour réduire les dépenses publiques
est de rendre le fameux « mille feuilles » territorial plus
efficace afin de conserver les mêmes services pour un
coût inférieur. Moins de dépenses pour une efficacité
plus grande.

Agissons au niveau local, donnons notre avis :
-Regroupement de Communautés de Communes ?
-Suppression des Pays ?
-Suppression des Conseils Généraux ?
-Regroupement des Régions ? Réforme ou suppression
du Sénat ?

Depuis 7 ans que je suis élu, j’ai pu constater le
conservatisme des élus à tous les niveaux, nous sommes
empêtrés dans un système qui s’auto-congratule et est
incapable de se réformer. La réforme territoriale est
primordiale. Prenons l’exemple local :
-Communes (515 dans les Vosges)
-Communautés de Communes. La nôtre compte 3 884
habitants.
-Pays d’Epinal (syndicat de CodeCom, inconnu du
grand public)
-Département
-Région

La multiplication des échelons alourdit les procédures,
multiplie les interlocuteurs et les sources de conflits entre
élus incapables de faire la part des choses entre l’action
publique et les querelles politiques ou personnelles.
Il ne s’agit pas d’abandonner la ruralité, de renoncer à
nos territoires ou nos spécificités, mais de participer au
changement, de l’accompagner ou de l’anticiper.
Nous devons être source de proposition. Le « principe
de réalité » ne consiste pas à accepter passivement
toutes les réformes, au contraire, il s’agit de comprendre
et connaître la réalité pour agir en conséquence.

Cinq niveaux de collectivités, avec des compétences
qui se croisent et se chevauchent. N’oublions pas la
Sous-Préfecture de Neufchâteau et la valse des Préfets à
Epinal. J’ai connu quatre Préfets pendant mon premier
mandat, le cinquième va bientôt prendre ses fonctions.

Raynald Magnien
Maire de Monthureux sur Saône.
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Conseil Municipal - Trombinoscope

R. MAGNIEN

Maire de Monthureux sur Saône

C. FIELLER
1ère Adjoint

M.A. BOUCHAIN
2ème Adjoint

J. DURUPT

F. NICKLAUS

S. LEBRUN

M.A. BAUDRY

P. BARAT

P. CASSAGNE
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Y.M. MALARDE
3ème Adjoint

L. FLORENTIN
4ème Adjoint

A.F. LAURENT

M.M. BOULIAN

C. CAPUT

H. SCHMIDT

vice présidente du c.c.a.s

Vie Municipale, Vie locale
Les Commissions
Finances, Economie, Budgets.
H. SCHMIDT (Vice-Président)
A.F. LAURENT
M.A.BAUDRY
J. DURUPT
PH. CASSAGNE

Communication.
M.A. BOUCHAIN (Vice-Présidente)
MM. BOULIAN
M.A. BAUDRY
C.FLIELLER

Urbanisme, Elaboration du P.L.U.I.
R. MAGNIEN
H. SCHMIDT
A.F. LAURENT
L. FLORENTIN

Voirie, Travaux, Gestion des
services techniques.
Y.M.MALARDE (Vice-Président)
H.SCHMIDT - L.FLORENTIN
J.DURUPT - C. CAPUT
PH. CASSAGNE

Culture, Sport, Vie associative,
Fêtes et Cérémonie.
C. FLIELLER (Vice-Présidente)
MM. BOULIAN - F.NICKLAUS
M.A. BOUCHAIN - S.LEBRUN
M.A. BAUDRY - P.BARAT

Aménagement urbains,
Fleurissement.
L.FLORENTIN (Vice-Président)
C.CAPUT - M.A. BAUDRY
C.FLIELLER
Y.M.MALARDE

Ecoles, Relation avec la commission
scolaire de la Communauté de
Communes.
C. FLIELLER (Vice-Présidente)
S. LEBRUN - PH.CASSAGNE
F. NICKLAUS

Relations avec l’ONF,
Travaux forestiers, Affouages.

Administration générale

P.BARAT (Vice-Président)
F.FLORENTIN Y - M.MALARDE
PH.CASSAGNE - H.SCHMIDT

M.A. BOUCHAIN (Vice-Présidente)
A.F. LAURENT
P.BARAT
C. FLIELLER
J.DURUPT
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Vie Municipale, Vie locale
Les finances municipales
Evolution de la dette
Evolution
de la dette
2000 000 €
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- €

2009
1926 000 €

2010
1833 000 €

2011
1736 000 €

2012
1636 000 €

2013
1532 836 €

2014
1426 044 €

Remboursement de la dette (Capital)

91 000 €

94 000 €

97 000 €

100 000 €

103 257 €

106 791 €

Charges financières (Intérêts de la dette)

106 422 €

97 922 €

94 247 €

87 300 €

81 440 €

75 574 €

Encours de la dette

Fin 2014, la dette de la Commune s’élève à 1 426 000 €. C’est-à-dire 1 514 € par habitant.
Nous avons remboursé pour cette seule année, 106 791 € de capital et 75 574 € d’intérêts soit 182 365 €
Notre dette reste très importante, c’est une priorité pour la municipalité de poursuivre le désendettement.
Les infrastructures et les équipements de la Commune doivent être entretenus et pour certains remplacés.
Notre objectif sera de ne pas dépasser le taux d’endettement actuel en 2015 et de poursuivre les années prochaines la
dynamique de désendettement engagée depuis 2008.
Nous ne souhaitons pas augmenter les impôts locaux.

DetteDetteparhabitant
par habitant

2500€

2000€

1 500 €
1500€

1000€

752 €
Moyenne dansledépartement
dans le département
desVosges:Dette parhabitant

500€

Ͳ €
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Vie Municipale, Vie locale
Revenus
Revenus
2014 2014
Produit des impôts directs
Dotation Globale de Fonctionnement/DGF
Versement du budget forêt (bénéfices forêt)
Recettes budget eau et assainisseemnt
Reports années antérieures + Subventions d'investissement

406 807 €
36%

19 870 €
2%

65 604 €
6%

362 506 €
33%

258 604 €
23%

Les recettes de la Commune se
composent essentiellement des
dotations de l’Etat, des recettes
fiscales et des bénéfices de la forêt
communale.
On nous annonce une baisse
significative des dotations de l’Etat
dès 2015 ainsi que la perte ou la
diminution de la dotation chef-lieu de
canton, par ailleurs les revenus de la
forêt sont variables.
Il faut donc rester vigilant sur notre
capacité à rembourser. La principale
solution est de maîtriser les dépenses
de fonctionnement.

Dépenses 2014
: 1 114
333€
Dépenses
2014
Charges réelles de personnel

Charges financières (Intérêts de la dette)

Dép équipement (avec budgets annexes )

Remboursement de la dette (Capital)

Charges fixes/entretien (voirie, bâtiments, matériels)

Les dépenses de
fonctionnement comprennent
également l’entretien de la
voirie et des équipements
existants.
Les charges de la dette sont
très lourdes et incompressibles.
L’objectif est de ne pas les
aggraver.

383 416 €
34%

295 403 €
26%
75 574 €
7%

106 791 €
10%
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253 149 €
23%

Vie Municipale, Vie locale
État-Civil de 2011 à 2014
Mariage
Maxime THOUVIGNON et Charline LAURENT
le 30 juin 2012
Jean-Noël NABUCET et Evelyse FREDERIQUE
le 28 juillet 2012
Michaël LAURENT et Conélia SAUVAGEOT
le 21 juin 2014
Lionel FORT et Isabelle BENTZ
le 12 juillet 2014
Pierre JEANTROUX et Valérie LEGROS
le 23 août 2014
Vincent MARTIAL et Sylvie BRACONNIER
Le 20 décembre 2014

État-Civil de 2011 à 2014
Naissances
Emilie THIEBAUT 			

le 12 mars 2012

Florine THOMAS 			

le 12 avril 2012

Kaïna KHAMASSI 			

le 10 mai 2012

Maël BALAT 				

le 18 août 2012

Maël TATIN 				

le 23 août 2012

Adèle MALARDE 			

le 06 décembre 2012

Andrès CORNEVIN SYLVESTRE

le 26 mai 2013

Orlane PETITCOLIN		

le 07 juin 2013

Hélèna GABRION 		

le 31 juillet 2013

Marylou FLORENTIN 		

le 28 Novembre 2013

Alicia BRIGNON 		

le 18 Décembre 2013

Lény TATIN 			

le 24 Décembre 2013

Emeric WILLISSECK 		
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le 06 janvier 2014

Vie Municipale, Vie locale
État-Civil de 2013 à 2014
Décès

Marie AZEMAR 		
Jacqueline FOUCHY 		
Jacques DUPONT 		
Michel LENOBLE 		
Pierrette GALAND 		
Marcel CEZARD- GATEAUX
Henri VOLOT 		
Jean-Marie NICKLAUS
Serge KEKIC 			
Huguette MALLARBAUX
Laurent MAGU 		
Jeanne COUTARD 		
Françoise DESALME
Pierrette GUERITOT 		
Jeanne GHIMENTI 		
Paulette AUDINOT 		
Yvonne PETIT 		
Raymond MARQUELET
Claude VERGNAUD 		
Paulette MILLOT 		
Thérèse THOMAS 		

Claude PREVOST 		
Paul MOUROT 		
Ginette MARCHAL		
Roland COLLOT 		
Christiane FRANÇAIS
Jean-Marie NOIROT 		
Patricia MOUGIN 		
Lucie HUMBERT 		
Marie AUBERT		
Jeanine POULET		
Hélène BERTRAND		
Nicole THEVENIN		
Léa JACQUIN		
André L’HOTE		
Huguette LORANGE		

le 11 Janvier 2013
le 31 Janvier 2013
le 02 Mars 2013
le 06 Mars 2013
le 30 Mars 2013
le 15 Avril 2013
le 01 Mai 2013
le 17 Mai 2013
le 25 Mai 2013
le 09 Juin 2013
le 07 Juillet 2013
le 08 Juillet 2013
le 24 Juillet 2013
le 29 Juillet 2013
le 18 Août 2013
le 24 Août 2013
le 31 Août 2013
le 26 Novembre 2013
le 02 Décembre 2013
le 27 Janvier 2014
le 13 Février 2014

le 13 Mars 2014
le 30 Avril 2014
le 08 Mai 2014
le 22 Mai 2014
le 08 Juin 2014
le 12 Juin 2014
le 29 Juillet 2014
le 02 Septembre 2014
le 17 Octobre 2014
le 20 Octobre 2014
le 27 Octobre 2014
le 31 Ocotbre 2014
le 30 Novembre 2014
le 04 Décembre 2014
le 06 Décembre 2014

État-Civil de 2011 à 2014
Nouveaux habitants
M. WEBER Loïc
Mme EICHER Monique
Mme LEURET Céline et M. CUNY
Mme CIRY Morgane
Mme ZITOUNI Sylviane et M. ZITOUNI Anthony (son fils)
Mme SANDRIN Marylène
Mme NOEL Geneviève
M. BOUILLEAUX Guy
Mme SAULNIER Anne-Claire
Mme SAULNIER Camille
M. SAVOY Valentin
Mme FRESSE Marie-José, M. FRESSE Stéphane (son fils)
et Mme PASQUARELLI Marie-Thérèse
M. DUNAND Rodney
M. BAUMEISTER Emmanuel
Mme DESCHAMOTTE Isabelle
M. HENRY Sébastien et Mme DA SILVA Préscilla
Mme CHAMPION Céline
Mme DESCHAMOTTE Micheline
Mme MARTIN Jacqueline

Mme PRESTREAU Brigitte
Mme LEFEL Nicole
Mme VAUBOURG Claude
M. ROUSSELLE Tony
Mme HOUOT Frédérique
M. RAGOT Régis
Mme BERNARD Marie-Claude
Mme et Mr L’HOTE Didier
M. MARCHAL Dario
Mme MARQUELET Nathalie et M. BEDON Alain
M. SAGARD Jean-Paul et Magali
Mme BOIVINET Raymonde
M. FILLON Philippe et Mlle FILLON Hélène
Mme MOREL Dominique
M. RAVON Kévin et Madame
Mme et M. SALVAZES Joseph et Elodie
Mme et M. LASSAUSSE Xavier et Carole
Mme L’HOME Christine
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Vie Municipale, Vie locale
Centre Communal d’Action Sociale
de Monthureux
A nouvelle équipe, nouvelles idées pour le repas de l’Âge d’or
La décoration choisie fut axée sur la saison automnale (flore, faune de
nos forêts). La salle a eu droit elle aussi à une nouvelle disposition.
Le dimanche 19 octobre arrive enfin et les 123 convives prennent place,
avec bonne humeur et grand appétit, autour des tables superbement
décorées. Le menu préparé cette année, par le Relais des Vosges, a été
fort apprécié par l’ensemble des personnes présentes.
Il faut cependant rappeler que le rôle du CCAS ne se cantonne pas
uniquement à l’organisation de festivités. Sa mission principale consiste,
avant tout, à écouter et à accompagner toute personne qui éprouve le
besoin d’être aidée dans divers domaines et démarches administratives
Tous nos remerciements aux bénévoles qui n’ont ménagé ni leur temps
ni leurs efforts, pour la réussite de cette journée.

LA SEMAINE BLEUE
Le mardi 14 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, un après-midi fut
organisé avec les enfants de l’école maternelle ainsi que les personnes
résidant à la maison de retraite. Ils ont eu le plaisir de partager ensemble
une fresque de peinture très originale : arbre et feuilles très colorées. Le
chef d’œuvre a été exposé dans le hall de la mairie ainsi qu’au repas de
l’Âge d’or.
L’après-midi s’est terminé par un goûter
offert par le CCAS, accompagné de jus
de fruits. Les enfants sont repartis les
poches remplies de bonbons. Nous ne
doutons pas que ce moment d’échange
intergénérationnel fut un succès à
réitérer…

DON DU SANG
l’action au service de tous
L’opération s’est déroulée le 26 juillet à la
Maison pour Tous. L’EFS (Etablissement
Français du Sang) a effectué les prélèvements
de 54 donneurs, soit un nombre stable. Trois
personnes ont donné leur sang pour la première
fois. Médailles et diplômes ont été remis.
Une collation a été servie aux donneurs par les
membres du CCAS et bénévoles présents.

LA COMMUNE A L’ECOUTE DE SES ADMINISTRES

La commune a constaté que des personnes sont trop souvent ou
pas du tout couvertes pour la prise en charge complémentaire
de leurs soins. Elle a donc pris l’initiative de mettre en place
«une complémentaire santé pour tous ».
La commune a négocié avec l’agence GAN de Darney des
tarifs avantageux avec des garanties renforcées pour une
complémentaire santé dans le cadre d’un partenariat. A la
différence d’une mutuelle de groupe, le Gan propose une
couverture par des complémentaires santé individuelles.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la mairie.
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Merci à tous pour ce geste solidaire qui contribue
à sauver tant de vies.

Vie Municipale, Vie locale
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Vie Municipale, Vie locale
Travaux réalisés

Par respect des monthurolais partis à la guerre il y a cent ans et qui y ont laissé leur vie pour défendre notre Patrie,
sans oublier les victimes des autres guerres, nous avons fait rénover, par la Société Artel, le Monument aux Morts
qui leur est dédié ;

Inauguration en 1920

2014

Trois maisons ont vu le jour
dans le Lotissement Devant le Bois.

la rénovation de la rue de La Loriquette
qui mène au Poste de Secours

Travaux à réaliser

Courant 2015, à l’arrière du Presbytère les murs des
jardins en terrasse seront restaurés afin de valoriser le site.

Prochainement les grilles de l’Allée des Moines
seront repeintes par la Société JL Poulet
12

Environnement
Gestion de la forêt
LE SAVIEZ-VOUS ?
La forêt française a été, au fil des siècles,
façonnée par l’homme et ses activités. Elle
a longtemps été considérée comme un bien
commun qui n’avait que des usagers.
En 1346, le Roi Philippe IV fit promulguer
l’édit de Brunoy afin de protéger une
ressource économique considérable pour les
rois de France et les seigneurs propriétaires
forestiers. Entre le 15ème et le 17ème siècle,
la forêt fut surexploitée car le bois était très
utilisé comme matériau et source d’énergie
(chauffage, métallurgie, forges, verreries,
tuileries).
La Révolution française mit fin à la protection
assurée par les édits royaux et conduisit à un
recul historique de la superficie forestière.
En 1850 il ne restait plus que 7 millions
d’hectares de forêt en France.
A partir de ce moment, de nouvelles
mesures, prises par l’État, vont arrêter le

défrichement des forêts et favoriser le
reboisement qui atteindra son apogée sous
le second empire. L’administration des
eaux et forêts va poursuivre cette politique
sous la 3 ème et la 4ème république ;
rebaptisée Office National des Forêts
(O.N.F.) en 1966, ce nouvel organisme
va mettre en œuvre la gestion durable des
forêts qui est une réussite. Le domaine
forestier recouvre actuellement ¼ de la
superficie du territoire national.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que
rien n’est jamais définitivement acquis.
Bien des dangers menacent la forêt :
réchauffement climatique, apparition
de nouvelles maladies, désengagement
progressif de l’état concernant le
financement de l’O.N.F., fin du monopole
de gestion qui lui est accordé ?
que sais –je encore …
La suite dans votre prochain bulletin ...

Les affouages
Les origines de l’affouage remontent
au Moyen Âge. Le mot «affouage»
vient de l’ancien français «affouer»,
qui signifie «chauffer», lui-même
dérivé du latin «focus» qui désigne
le foyer. L’affouage constitue la
survivance de l’ancien droit où, en
contrepartie des travaux de «corvée»,
les paysans partageaient en commun
certaines possibilités d’utilisation
des terres indispensables à leur
survie, dont la forêt.
Actuellement, l’affouage peut être
défini comme un mode de jouissance
des produits des forêts communales
ou sectionnales relevant du régime
forestier. Il peut permettre chaque
année à certains habitants de la
commune ou de la section d’entrer
en possession soit du produit des
coupes qui leur sont délivrées, soit de
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se partager tout ou partie du produit
de la coupe affouagère vendue par
les soins de l’Office National des
Forêts. Les bénéficiaires sont dits
«affouagistes».
L’affouage n’est pas un droit
pour les habitants. Seul le conseil
municipal peut décider si les coupes
affouagères seront vendues ou
partagées en nature. En cas de vente,
il peut aussi décider du partage de
tout ou partie du revenu en espèces
entre les affouagistes.
Ce dispositif original est réglementé
par le Code forestier (articles L 145.1
et suivants).

Environnement
A la découverte du vallon du Préfonrupt !
Parcourant un petit vallon forestier, le Préfonrupt, ruisseau
vif et pur, trace son sillon sur le grès des Vosges, jusqu’à la
Saône, à quelques pas du centre de Monthureux-sur-Saône.
Depuis le XVIIIe siècle, les activités humaines telles que
l’élevage, l’essartage, l’exploitation forestière, l’extraction
du grès destiné à la fabrication de meules, ont laissé des
traces dans le paysage.
Au cours du XXe siècle, des plantations d’épicéas ont
remplacé en grande partie les prairies pâturées et la forêt de
feuillus, dans le but d’améliorer la production forestière.
Aujourd’hui, le retour naturel des frênes et aulnes au détriment
des épicéas le long du cours d’eau doit permettre un meilleur
maintien des berges, favoriser la circulation et la qualité des
eaux, et diversifier les conditions de vie pour la réapparition
des espèces locales.
Depuis 2009, le site du Préfonrupt est inscrit à l’inventaire
des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Conseil Général
des Vosges. Une opération pilote y est menée dans le cadre
des ENS, dont l’enjeu est de restaurer une zone humide très
dégradée pour ensuite laisser le site évoluer spontanément.
Afin d’informer les nombreux randonneurs et riverains qui
fréquentent l’endroit, un sentier de découverte a été créé sur
un parcours d’environ 2km au total, de part et d’autre du
ruisseau.
Les différents panneaux qui le jalonnent abordent l’histoire
du vallon, l’influence des activités humaines sur les paysages
actuels, les richesses de cet écosystème original et les actions
de préservation qui y sont menées.
Les espèces végétales et animales les plus emblématiques
que le promeneur sera incité à découvrir sont le chabot et la
lamproie de Planer qui évoluent dans l’eau, le petit crapaud
sonneur à ventre jaune qui profite des ornières remplies d’eau
et autres petites zones humides, les nombreuses fougères
et lichens, sans oublier les visiteurs nocturnes que sont les
chauves-souris.
Contact :
Didier ARSEGUEL
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
58, bvd de Granges - 88400 GERARDMER
Tél : 03 29 60 91 91
Courriel : d.arseguel@cren-lorraine.fr
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Environnement
Fleurissement ...
La côte fleurie :

son aménagement consiste à remettre en état et en valeur les murs d’enrochement
par la suppression de la friche et par la plantation de rocailles et de végétaux, vivaces et résistants.

Actuellement

Déjà en place :

-une balustrade du début à la fin de la côte
-un banc

Sont prévus :

-un massif de plantes, des plantations de bulbes
-arbustes d’ornement en haut de la côte.
Ci contre : Projet après travaux.

Arboretum marronnier

Derrière la Maison des Associations se trouve
un arboretum présentant différentes variétés
de marronniers. Les promeneurs peuvent y
admirer les floraisons et feuillages qu’offre
ce site. Au printemps, de petites affichettes
seront mises en place au pied de chaque arbre
pour informer sur la variété, la famille, le nom
latin, et le nom vernaculaire ainsi que certaines
caractéristiques.

Fleurissement général
En commission, nous avons
axé notre réflexion sur le
fleurissement de la commune en
essayant de limiter les dépenses.
Pour cela nous avons opté pour
des plantations durables en
disposant dans certains espaces
des végétaux d’ornement et des
vivaces. Chaque année un théme
sera défini pour la décoration
florale de Monthureux.
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Quand Histoire rime...
Les commémorations à Monthureux sur Saône

T

out au long de l’année
2014, la municipalité a
eu à cœur d’organiser les
diverses journées du souvenir. La
présence des sapeurs-pompiers,
de l’harmonie municipale ainsi
que des enfants des écoles
et de la Chorale, ajoute à ces
cérémonies une solennité que
tous apprécient.
Comme chaque année, le 10
novembre, s’est déroulée une
cérémonie au Carré militaire,
en hommage aux 5 combattants
décédés suite à un accident de
train à Monthureux-sur-Saône,
le 30 octobre 1918, lors d’une
permission qui leur était accordée,
durant la guerre 14-18, quelques
jours avant la fin de la guerre.
Le 11 novembre, M. Michel
PRENELLE et M. Bernard
BISVAL se sont vus remettre la
médaille de bronze de la Légion
Vosgienne.

LE BLEUET DE FRANCE

Comme tous les ans, au 8 mai et au 11 novembre, la section
monthurolaise de la Légion Vosgienne fait appel à la générosité
des personnes présentes. En remerciement, nos collecteurs
bénévoles offrent le Bleuet de France, souvenir des Bleuets
qui couvraient les champs de Champagne et du Nord en août
1914. La première vente eu lieu à Paris le 11 novembre 1934.
Ils avaient été confectionnés par d’anciens combattants de la
Grande Guerre pour l’Œuvre Nationale du Bleuet de France
(ONBF) et vendus au profit de l’amélioration du quotidien de
plusieurs milliers d’anciens combattants et de leurs familles.
Le Bleuet de France est le symbole du lien étroit entre la Nation
et ceux qui l’ont servie ou la servent encore. Il incarne depuis
bientôt un siècle l’Hommage aux Morts pour la France;
La gestion de la collecte et la répartition des fonds collectés sont
contrôlées par le régisseur de l’ ONBF et la Cour des Comptes.
Cinq grands chantiers sociaux bénéficient de la générosité des
donateurs :
Aides financières aux ressortissants les plus nécessiteux
Aides accordées aux Pupilles de la Nation, notamment pour le
financement des études. Il faut rappeler en effet qu’il y a encore
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et malheureusement des orphelins de guerre ou d’attentat.
Aides consacrées à la solidarité avec les soldats en Opérations
Extérieures (OPEX) : prothèses, participation aux Rencontres
Militaires, Blessures et Sport, colis de Nöel,...etc
Aides au maintien à domicile des anciens militaires les plus âgés
en situation de dépendance.
Aides à l’amélioration des conditions de séjour dans les maisons
de retraite labellisées Bleuet de France.
Une grande partie est consacrée également au financement des
manifestations mémorielles à caractère culturel et pédagogique
dans toute la France pour transmettre la Mémoire combattante
et participer à l’éveil de la conscience citoyenne des jeunes
générations.
Ainsi, en 2013 près de 1.120 000 € ont été récoltés et redistribués
sur le territoire national. A Monthureux sur Saône, ce 11 novembre
2014, les 100 Bleuets attribués
à notre section par la Direction
du Service Départemental de
l’ONACVG ont rapportés
142,40 €.
Merci aux généreux donateurs.

... avec Evènements
ZOOM SUR MONSIEUR THOMAS ROLAND :
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
Roland Thomas,âgé de 93 ans, a reçu
les insignes d’Officier de la Légion
d’honneur qui lui ont été remis par
le Colonel honoraire de l’Armée de
l’Air Pierre Olivier, au cours d’une
cérémonie célébrée devant le Mémorial
de Grandrupt.

décident de faire déposer les armes. En
ce début d’après-midi du 7 septembre,
ce sont 223 maquisards qui s’alignent
face aux mitrailleuses allemandes. Les
parachutistes Anglais et environ 160
maquisards ont réussi à forcer les lignes
ennemies et à s’échapper.

En mars 1943, après l’instauration du
service du travail obligatoire (STO),
Roland Thomas, refusant de partir
travailler aux chemins de fer allemands,
s’engage dans la clandestinité. Il a 22 ans,
son ancien patron va lui trouver refuge
et travail chez son beau-frère boucher à
Monthureux sur Saône. C’est ainsi qu’il
va rejoindre le groupe de résistance qui
deviendra le maquis de Grandrupt.

Pour M. Thomas et ses 222 camarades,
la promesse d’être considérés comme
prisonniers de guerre ne sera pas tenue.
Ils seront déportés après 3 jours d’un
voyage interminable, à Dachau. Roland
Thomas est libéré par les Américains le 3
mai 1945. Le 9 mai, il retrouve ses parents
à la Chapelle aux Bois. Il ne pèse plus
que 37 kg. Deux années de soins seront
nécessaires pour atténuer les séquelles
des mauvais traitements subis avant une
reprise du travail.

En septembre 1944, les parachutistes
anglais du 2e SAS infiltrés derrière les
lignes allemandes demandent de l’aide
pour la réception d’un parachutage. Le
parachutage est réussi, mais vers 4 heures
du matin, le maquis est encerclé puis
attaqué par les Allemands. La défense
est vaillante mais l’ennemi lance un
ultimatum : se rendre et être considéré
comme prisonnier de guerre ou être
responsable de terribles représailles
sur les deux villages de Grandrupt
et Vioménil. Les chefs du maquis

Sur
les
223
maquisards
faits
prisonniers, 116 périront dans les
camps d’extermination. M. Thomas
est un membre très actif du Comité
Départemental des Vosges du concours
scolaire de la Résistance et de la
Déportation depuis de très nombreuses
années et participe, à ce titre, à des
conférences-débats sur le vécu de déporté
résistant, dans les établissements scolaires
vosgiens.

14 JUILLET
Le 14 juillet se veut être une journée plus festive. Après
le traditionnel défilé dans les rues de Monthureux avec
grand renfort de camions militaires, jeeps, tractions
ainsi que les véhicules des pompiers, la population,
comme chaque année maintenant, se
retrouve
sur le site des Jardins du Presbytère. L’allocution du
maire et les remises des diplômes aux pompiers sont
les derniers instants solennels de cette journée, qui
se poursuit par un après-midi récréatif dédié aux
enfants. Si l’organisation de la buvette/restauration est
confiée aux associations, la Municipalité se garde la
prérogative d’organiser le bal et les feux d’artifices qui
ont clôturé cette journée très ensoleillée.
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Roland Thomas est chevalier de la légion
d’honneur depuis 1963. Il est également
titulaire de la Médaille Militaire avec
attribution de la croix de guerre 39/45
avec palme depuis 1959, de la croix du
combattant volontaire de la résistance,
de la croix du combattant et du titre de
reconnaissance de la nation.
Par ailleurs, Roland Thomas a effectué une
carrière d’agent à l’Education nationale
qui lui a valu d’être fait chevalier des
Palmes académiques

Les Pompiers à l’honneur ...
LE C.I.S. MONTHUREUX-SUR-SAÔNE
FÊTE LES 20 ANS DE SA CASERNE

L

e dimanche 13 Juillet 1994, les Sapeurs-Pompiers
quittaient les locaux devenus trop petits et vétustes de la
rue du Gros Tilleul pour emménager dans leur nouvelle
caserne flambant neuve de la rue de la Loriquette à Monthureuxsur-Saône. En ce dimanche 13 juillet 2014, 20 ans jour pour jour,
c’était jour de fête au Centre de Secours. Une foule nombreuse
s’était déplacée parmi laquelle, le Capitaine Aline BOURY,
Chef du Groupement Plaine, plusieurs chefs de Centre du
Groupement Plaine et des élus du secteur.

Le Colonel Hugues DEREGNAUCOURT, directeur
départemental, accompagné par Messieurs Christian
FRANQUEVILLE, député, Alain ROUSSEL, conseiller
général, Raynald MAGNIEN, maire de Monthureux-sur-Saône
et par l’Adjudant-Chef Bruno MUNIER, Chef de Centre,
passait les troupes en revue après avoir salué le nouveau
fanion du Centre. L’Adjudant-Chef Bruno MUNIER présentait
au Colonel les différentes sections de S.P. venues des CIS
DARNEY et PASSAVANT LA ROCHERE (70) commandées
respectivement par le Lieutenant Alexis RODIER et le Capitaine
Philippe CLEVY. La section de S.P. de Monthureux était
aux ordres du Sergent Muriel FREBY. Le Colonel Hugues
DEREGNAUCOURT terminait la revue en saluant la section
de JSP de DARNEY, les membres Monthurolais de l’Equipe
Départementale de Soutien et les membres du SPSP 88 qui
avaient fait l’immense surprise à l’ADC Bruno MUNIER de
venir en tenue d’époque 1900 à la cérémonie.
Après lecture de la liste des Sapeurs Pompiers Vosgiens morts
au feu et la minute de silence, la batterie fanfare de Monthureux
jouait la Marseillaise. Puis, à l’appel de son nom, le 1er SP Sylvain
DROUOT s’avançait pour recevoir la médaille de vermeil pour
25 ans de service. Ensuite, les promus du CIS DARNEY et du
CIS MONTHUREUX se présentaient à leur tour pour recevoir
leurs galons. BALERET Arnaud, LEXCELLENT Jean-Jacques,
PETITPOISSON Stéphane : Sergent CORDIER Sébastien :
Caporal Chef COUPAS Hervé, L’HOME Jérémy, LIMONIER
Thomas, SEVIN Vincent, Michel CLEVY : Caporal THIERY
Jennifer : 1ère Classe BESANCON Nicolas : Fourragère
Pour clore la cérémonie, les Sapeurs-Pompiers de Monthureux
prenaient place au centre de la cour et accompagnés par la
Batterie Fanfare, entonnaient l’hymne des Sapeurs-Pompiers.
L’Adjudant Chef Bruno MUNIER rendait hommage, lors
de son discours, à Monsieur Henri DIDIER, ancien maire de
Monthureux, ainsi qu’au Capitaine Honoraire Daniel BERTIN,
ancien Chef de Centre, d’avoir tout mis en œuvre pour créer,
avec la participation de 14 communes du secteur, le Syndicat
Intercommunal de Gestion des Services d’Incendie et de Secours.
Les travaux de la caserne pouvaient ainsi démarrer en 1993 pour
s’achever en 1994.
A la fin des allocutions, un vin d’honneur fut offert par l’Amicale
avant que les convives ne prennent place sous des chapiteaux où
un copieux repas leur fut servi. L’après-midi, des manœuvres
furent présentées au public : manœuvre incendie avec les
JSP, manœuvre désincarcération, manœuvre incendie avec
dégagement d’urgence. Les enfants n’avaient pas été oubliés, un
ancien SP leur avait fabriqué une « maison » et ils devaient viser
les fenêtres avec une lance pour éteindre les flammes. Gageons
que parmi eux, se trouvent de futurs sapeurs-pompiers.
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La journée se terminait par la mise en œuvre de la pompe à bras
de FOUCHECOURT, ce qui a provoqué une franche rigolade
parmi les personnes qui s’y sont essayées !
Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour la pleine réussite
de cette journée.

Evènements, spectacles... Des sorties culturelles
Spectacle de l’Odyssée : «Victor Noir»
L’année culturelle de la Compagnie l’Odyssée a débuté lors des
vacances d’hiver, du 3 au 7 mars 2014, par l’organisation d’un
stage théâtre. Au lieu de son traditionnel stage cirque, l’Odyssée
a souhaité préparer une animation théâtrale pour les enfants
du secteur en lien avec le spectacle estival. L’atelier artistique
« Et si on jouait au Journaliste » géré par Polichinel, a réuni
18 jeunes âgés de 7 à 11 ans à la Maison des Associations de
Monthureux. Cette activité a permis de créer une mini pièce de
théâtre, en l’occurrence un journal télévisé qui a été présenté, en
avant-première du spectacle, intitulé «Bonhécourt» le 7 mars à
20h30 devant le public et les familles. La prestation des enfants a
été appréciée et chaleureusement applaudie par les spectateurs.

les acteurs, les figurants adultes et enfants, la chorale, la soliste,
et toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin dans
l’ombre ou dans la lumière, vous donnent, dès maintenant,
rendez-vous pour de nouvelles soirées aoûtiennes les 5, 6, 7, 8 et
9 août 2015.

L’année s’est poursuivie par le traditionnel spectacle estival dont
c’était la 17ème édition. Assassiné à 22 ans, mais toujours vivant
surtout dans le cœur des âmes sensibles et ce grâce au talent du
célèbre sculpteur Jules DALOU, « Victor Noir, l’Immortel » était
cette année le héros du spectacle de la Compagnie l’Odyssée.
Grandiose, cette manifestation, qui s’est déroulée du 6 au 10
août 2014, a comme toujours, connu un vif succès et conquis
une fois encore le nombreux public des jardins du presbytère de
Monthureux, malgré une météo capricieuse.
La pratique d’activités culturelles est un facteur de cohésion
sociale pour un territoire. Cette année encore ce lien social s’est
établi avec la coopération de diverses associations du secteur et
des volontaires afin de réaliser les milliers de fleurs nécessaires
au spectacle.
Tous les nombreux et dévoués bénévoles de la Compagnie
l’Odyssée, de l’atelier d’écriture, en passant par l’organisation,
la restauration, la sécurité, la décoration, l’aménagement du site,

Recette de la Saint-Nicolas
Ingrédients :
-3 chars
-la fanfare de Monthureux
-La brigade des Sapeurs pompiers de
Monthureux
-St Nicolas et le Père Fouettard
-Toute une équipe motivée de
bénévoles et d’employés communaux,
des idées, des décorations et de la
bonne humeur.
-Les bonbons
Réunissez l’équipe motivée, armée
de sa bonne humeur et de ses idées,
faites la réfléchir suffisamment pour en
extraire des thèmes.
N’en conservez que le meilleur, mais
gardez les autres « sous le coude ».
Saisissez vous de 2 chars et appliquezleur le thème choisi, à grand renfort
de guirlandes lumineuses, décorations
naturelles, peinture ou tout accessoire
susceptible d’apporter une touche

festive. Confiez le 3eme char aux
pompiers qui l’aménageront à leur
convenance
Le travail terminé, arrimez les chars
aux tracteurs, installez confortablement
St Nicolas, entourez le de beaucoup
d’enfants et n’oubliez pas le Père
Fouettard. Demandez enfin aux
pompiers et la fanfare de se joindre
au cortège. La cérémonie de la Saint
Nicolas peut alors débuter.
L’astuce monthurolaise : après une
procession à travers les rues de
Monthureux, au départ du Nouveau
quartier rue de Seuilly et Episome, il
est conseillé que le maire remette les
clés de la ville sur le perron de l’Hôtel
de Ville à Saint Nicolas.
Le petit plus : si vous voulez rendre
encore plus conviviale cette soirée,
offrez brioches et chocolat chaud aux
enfants et vin chaud aux parents.
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à Monthureux sur Saône toute l’année !
Un été en Musique ...
Monthureux a eu la chance, cette année, de connaître
une saison musicale très riche et variée.
Le 3 janvier,
Ce fut pour commencer, le beau concert de l’Epiphanie
à l’église St Michel, avec Jean-Michel Géhin et ses
chorales de Monthureux et de Bellefontaine.
Organisé par le FJSC

Le lendemain, 22 juin,
Un sympathique pique-nique pour tous s’organisa
autour de nos musiciens monthurolais, dans les jardins
du presbytère. Il se termina fort tard, dans la bonne
humeur générale !

Le 7 mai,
Ces mêmes voix alternèrent avec les voix russes
d’une chorale venue de St Pétersbourg avec Sylvie
Boulian.

Organisé par la mairie
Le 23 mai,
Ce fut la Musique en mai.

Organisé par le SI

Le 11 juillet,
Carlos Michans revint à l’église avec un quatuor à
cordes, le « Quatuor Aristo », composé de très jeunes
et brillants musiciens qui enchantèrent les auditeurs.
Organisé par le SI

Le 21 juin,
Pour la Fête de la Musique, en soirée à l’église, Le
« Trio Fleuri » (orgue, violon et alto) nous donna Le 11 août enfin,
un concert de grande qualité, sous la direction d’un La célèbre chorale d’Enghien a donné pour la première
fois, un merveilleux concert dans notre église.
talentueux compositeur hollandais, Carlos Michans.

Organisé par l’Union des Commerçants

Organisé par le SI
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Vie associative
Dans notre bourg,le tissu associatif est riche et varié.Les animateurs ou bénévoles des multiples associations que compte
notre commune, ont tous un dénominateur commun : ils savent communiquer leur passion, et font que les personnes
peuvent se retrouver, partager. Grâce à eux, chacun peut trouver, à Monthureux, des activités qui répondent à ses
attentes, qu’elles soient ludiques ou sportives.Ce dynamisme associatif rayonne bien au-delà des seuls villages de
notre Communauté de Communes, et c’est grâce à l’implication de tous ces acteurs locaux et au soutien financier ou
logistique de notre municipalité, que notre petit bourg du Sud Ouest vosgien reste un endroit où il y fait bon vivre.

Le Foyer des Jeunes Sports et Culture
Le FJSC, Foyer des Jeunes, Sport et Culture, est une association
monthurolaise qui pourrait de part sa longévité, tenir lieu
d’institution. Depuis presque un demi-siècle, cette association a
eu pour but de proposer aux jeunes des activités culturelles ou
sportives. Si le FJSC est encore présent aujourd’hui, c’est grâce
au dynamisme et à l’implication sans limites de son créateur,
Jean Marie Nicklaus. Disparu aujourd’hui, il a laissé un grand
vide mais d’autres ont repris le flambeau et font que sport et
culture sont encore bien présents sur notre commune.

Activités proposées :

Tennis de table, badminton, aikido, karaté, danse country,
gymnastique, mais aussi chorale, cours de piano, synthé,
guitare, cours de rock, ainsi qu’une séance de cinéma toutes les
3 semaines.

L’Imag’inaire Association loi de 1901
Nouvelle association créée le 18 juillet 2014, l’Imag’inaire
propose à ses 36 adhérents inscrits de nombreuses formations
informatiques et organise également des expositions et des
stages photographiques.
Le groupe a déjà réalisé de nombreuses expositions des
travaux réalisés par les adhérents et a participé au 8ème
Natur’images 2014, à Tignécourt.
Les formations se déroulent à la Maison Pour Tous de
Monthureux-sur-Saône (salle du rez-de-chaussée).
Janine Thiébaut propose
les mardi et vendredi, de 14 h à 17 h :
Une initiation au travail de l’image numérique avec
utilisation d’un logiciel de traitement d’images.
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Christian Thiébaut propose
le vendredi de 9 h à 12 h :
Une formation informatique plus générale accessible
à tous, abordant le traitement de texte, le tableur, la
publication assistée par ordinateur, la présentation assistée
par ordinateur.
Pour plus d’informations, visitez le site :
www.monthureux.fr/limaginaire.html
ou prenez contact par mail : limaginaire88@gmail.com

Vie associative
La Batterie Fanfare « L’ESPERANCE »
Bilan 2014

Le festival des majorettes à Bulgnéville

Depuis septembre 2013 , nous bénéficions de deux
professeurs :

Le vingtième anniversaire de la caserne des pompiers de
Monthureux sur Saône.
La fête de la musique à l ‘EHPAD de Monthureux sur
Saône.

Séverine, pour les tambours,
qui vient le mardi soir de 16h à 18h.

Concert de fin d’année à Hadol.

Michel, pour les cuivres,
présent le vendredi de 19h à 21h et le samedi de 9h à 12h.

Nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées
pour rejoindre les rangs.

Grâce à eux, trois jeunes ont pu participer au concours
individuel régional à Creutzwald .

En mai 2015, nous avons pour projet d’organiser les
«Fanfarades» (concours ouvert au public avec aubades et
défilés) à Monthureux sur Saône.

Deux stagiaires ont effectué une formation proposée par
UVBF ( Union Vosgienne des Batteries Fanfares) à Epinal
avec un concert de clôture à Thaon les Vosges.
Nous avons recruté cette année trois élèves qui sont en cours
de formation, il s’agit de Louis Bisval, Pauline et Maxime
Guéritot.
Cette année, nous avons participé aux diverses manifestations
patriotiques du secteur mais également à des animations
comme :

Tous les musiciens
remercient
chaleureusement
la Municipalité de
Monthureux sur Saône
pour son soutien financier
et technique indispensable
au bon fonctionnement de
notre association.

Secours Catholique
Donnez la chance à un enfant de partir en vacances cet été…

C

haque été depuis 1948,
le Secours Catholique
organise l’A.F.V (Accueil Familial de Vacances)
qui permet l’accès aux vacances pour des
enfants de 6 à 12 ans. Il s’agit de contribuer
au développement de l’enfant à un moment
clé de sa vie, de favoriser son épanouissement,
de renforcer l’estime que l’enfant a de luimême et de sa famille.
Cette action, réalisée en partenariat avec
la délégation du Haut-Rhin, permet ainsi
d’envoyer des enfants Vosgiens dans ce
département et inversement d’accueillir
leurs enfants dans les Vosges. En 2014, une
quarantaine d’enfants ont profité de cette
opportunité dans notre département !
La famille de vacances permet à l’enfant de
s’épanouir dans un cadre différent du sien
et de découvrir d’autres réalités sociales et
culturelles : « Plus on est généreux, plus on
est heureux » dit Michel, famille de vacances
depuis de nombreuses années. Laetitia,

maman d’une famille de vacances, nous dit «
c’est offrir du temps, de l’attention. Mais c’est
aussi une ouverture sur un autre mode de vie,
pour Léa que nous accueillons, comme pour
nos filles ».
Pour l’été prochain, le Secours Catholique
recherche activement de nouvelles familles
de vacances, pour donner la chance à tous
les enfants désireux de partir de réaliser leur
rêve.
Si vous êtes partants pour vivre cette formidable
aventure en accueillant un ou deux enfants du
6 au 27 juillet 2015 ou si vous souhaitez en
savoir plus, contactez le Secours Catholique
des Vosges au 03 29 29 10 30 ou par mail à
vosges@secours-catholique.org.
Merci à tous !
L’équipe « Vacances » du Secours Catholique
des Vosges
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Vie associative
l’Association MINOS

Moyen d’Insertion Novateur pour l’Organisation Sociale

C

réée en 2006, l’Association a pour
objectif de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle, au moyen
d’actions permettant de rompre
l’isolement, de lutter contre toutes
formes d’immobilisme, de tisser du
lien social et de favoriser l’accès à
l’emploi.

Ces actions dites ‘’ de remobilisation
sociale ‘’ se font par le biais d’une
permanence d’accueil, de différents
ateliers (Collecte de Paroles, Cuisine,
Solus, Accès à la Culture, Récup’Art),
de la permanence d’une psychologue
ainsi que par une participation active à
la Foire au boudin et aux célébrations
du 14 Juillet. En 2012 et 2013,
organisation d’un Réveillon de la Solidarité qui remporta un
franc succès.

de Noël en bois, dont l’original a vu le jour dans les ateliers
communaux de Monthureux.
A ce jour, L’Association MINOS compte 75 membres dont 30
bénéficiaires.11 emplois, dont 4 CDI, ont été créés.
Actuellement installée sur deux sites, 91 rue du Couvent et Mont
de Savillon, l’Association prendra possession, début 2015, de
ses nouveaux locaux acquis en 2014 au 345 rue des Prussiens
(anciens locaux de l’Episome). Ce regroupement des différentes
actions de MINOS permettra d’améliorer la qualité de vie des
employés et bénévoles et d’optimiser la coordination des services
et les compétences de chacun dans des bâtiments mieux adaptés
aux besoins de l’Association.
A l’aube de 2015, les valeurs humaines fondatrices de
l’Association demeurent : solidarité, indépendance morale,
respect de l’être humain et de l’environnement.

En 2012, MINOS se lance dans l’Economie Sociale et Solidaire
et le Développement Durable avec la création d’une recyclerie
‘’ La Tri’Filerie ‘’. Pour cette création, l’Association recevra en
2013 le Prix « Lauréat Régional des Lauriers de la Fondation de
France ».
Une vente solidaire mensuelle a lieu chaque dernier samedi du
mois. Et cette année, une innovation : la fabrication de sapins

L’ADMR

MONTHUREUX SUR SAONE – DARNEY
Notre métier : votre bien-être au quotidien.

Nos objectifs :

Permettre le maintien à domicile des personnes âgées
ou en difficulté
Assurer du lien social en milieu rural
Développer des emplois de proximité
Informer les personnes âgées ou en difficulté sur les
aides auxquelles elles peuvent prétendre

Chiffres clé en 2013

1632 heures d’intervention auprès de 24 familles
11786 heures d’intervention au domicile de 218
personnes
17756 heures d’intervention pour l’autonomie de 99
personnes
31204 heures d’activité au profit de 265 personnes
33 professionnelles

Nous contacter :
A.D.M.R. de Monthureux sur Saône
Darney 14, Rue du Couvent 88410 Monthureux sur Saône
Tél :03 29 07 50 74
Email : info.monthureux.fede88@admr.org
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Vie Communale
Le Syndicat d’Initiative de la Saône Touristique.

Q

uelques nouvelles du Syndicat d’Initiative de la Saône
Touristique. Il fonctionne bien, même s’il paraît un peu
discret.
Il a eu beaucoup d’activés cette année, surtout la participation à
de nombreuses réunions, notamment celles concernant « Le Plan
Paysage » initié par la Communauté de Communes de la Saône
Vosgienne, notre secteur présentant les caractéristiques pour
être éligible dans ce cadre.
Participation également à de nombreuses manifestations dont la
plus importante « La Lorraine est Formidable »qui s’est tenue
à Epinal les 21 et 22 juin, réunissant des acteurs du Tourisme
Vosgien, des artisans et des producteurs locaux .Nous avons eu
le plaisir d’y accueillir dans notre stand beaucoup de personnes
intéressées par notre secteur .

Dans les perspectives d’avenir, il est envisagé et recommandé
le regroupement des trois syndicats de Monthureux-Sur-Saône,
de Darney et sa Région, de Saône et Mouzon avec l’Office de
Tourisme de Bains-les-bains.
Chaque été, une visite guidée de Monthureux a lieu avec MarieMadeleine BOULIAN, dans le cadre des « 3 Provinces» - Elle se
termine toujours chez notre apiculteur, Dominique Roussel, qui,
après de passionnantes explications, nous invite à une dégustation
de ses produits.
C’était le dimanche 29 juin. La prochaine visite aura lieu le
dimanche 28 juin 2015

Nous avons également participé à Natur’Images les 5 et 6 Avril
à Tignécourt, et lors des représentations de l’Odyssée les 6-7-89-10 Août.
Notre Syndicat organise annuellement des sorties auxquelles
sont conviés tous les habitants de la Communauté de Communes
: cette année, un périple dans les trois abbayes de Senones,
Moyenmoutier et Etival au cours duquel nous avons été
accompagnés par des membres des Offices de Tourisme de
ces trois villes .A ce titre, nous souhaiterions vous y voir plus
nombreux.

Le Musée de Monthureux
N’oublions pas notre musée ou, plus exactement
«Maison du Patrimoine Local» qui a accueilli plus d’une
centaine de visiteurs cet été. Nous souhaiterions en avoir
davantage...et surtout des Monthurolais. Car chaque
année, il s’enrichit de dons, et citons en particulier un
vénérable dictionnaire ayant appartenu à Victor Noir, si
émouvant avec ses petites fleurs séchées.
Il s’agrandit aussi : au printemps, une équipe de courageux bénévoles a réinstallé une
partie du gros matériel dans une grange du presbytère.
Alors, en remerciant tous ceux qui contribuent par leurs dons (toujours les bienvenus) et par leur travail à la vie de notre musée,
nous vous disons «à l’année prochaine» !

Les écoles

Lors du Conseil municipal du 18 septembre 2014, l’Assemblée,
à l’unanimité, a accepté la prise en charge par la commune de la
carte de transport et des vignettes scolaires des enfants domiciliés
sur la commune, concernant les trajets :

C’est en septembre 2014 que les nouveaux rythmes scolaires se
sont mis en place aux écoles maternelle et primaire. Dorénavant la
classe a lieu de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45 les lundi mardi
jeudi et vendredi et les mercredis de 8h30 à 11h30. Les enfants
ont le choix de rester jusque 16h30 et sont alors pris en charge par
les animatrices de l’accueil périscolaire. L’organisation de notre
collège a elle aussi connu de grands changements. En effet, pour
une meilleure cohérence éducative, face à la baisse des effectifs,
depuis cette rentrée, les élèves en classes de 6eme et 5eme de
Darney et Monthureux, sont tous regroupés sur le site de Darney
alors que les 4eme et 3eme sont à Monthureux.
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-Collège de Monthureux Sur Saône au collège de Darney
-De Monthureux Sur Saône au LEP et classes SEGPA de
Contrexéville
-De Monthureux Sur Saône aux différents lycées et établissements
d’Epinal et Neufchâteau
En 2014, pour la deuxième année consécutive, les enfants des
écoles maternelle et primaire, ont participé au Téléthon en
proposant l’achat de ballons. C’est sur la place de la République
qu’a eu lieu le 07 décembre le grand lâcher de ballons, en guise
de clôture du traditionnel défilé de St Nicolas.

L’intercommunalité
www.cc-pays-saonevosgienne.fr

Enfance & Jeunesse

Même si la moyenne d’âge de la population du territoire est L’Accueil Périscolaire
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116, Rue de l’Eglise
88410 MONTHUREUX-SUR-SAONE
03.29.09.86.25
septembre

Informations administratives
Pièces désirées

Où s’adresser

Pièces à fournir

Extrait d'acte de naissance

Mairie du lieu de naissance

1 enveloppe timbrée pour l’envoi
Indiquer nom, prénoms, date de naissance

Extrait d'acte de mariage

Mairie du lieu de mariage

1 enveloppe timbrée pour l’envoi
Indiquer nom, prénoms, date de mariage

Extrait d'acte de décès

Mairie du lieu de décès ou
du domicile du défunt

1 enveloppe timbrée pour l’envoi
Indiquer nom, prénoms, date du décès

Fiches d'état civil

Supprimées

Remplacées par photocopie du Livret de
famille ou carte d’identité

Mairie de domicile
Carte Nationale d'Identité
(valable 15 ans pour les adultes)
(valable 10 ans pour les mineurs)

2 photos récentes non découpés
Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois (n’est plus
necessaire si la carte n’est pas périmé depuis plus de 2 ans)
Un justificatif de domicile(quittance de loyer, Edf, Télécom, eau) de moins de 3 mois
Pour les mineurs, présence obligatoire des Parents
Ancienne carte en cas de renouvellement
En cas de perte ou de vol de la carte :
déclaration de perte ou de vol (délivrée par la Gendarmerie ou la Mairie) +
un timbre fiscal de 25 €
En cas de divorce : photocopie du jugement de divorce

Passeport valable 10 ans pour les Mairie de Darney
adultes et 5 ans pour les mineurs. sur rendez-vous:

Carte d’identité
1 timbre fiscal à 86 € - 42 € pour les mineurs de plus de 15 ans – 17 € pour les moins de 15 ans
Attestation de domicile (quittance de loyer, Edf, etc…)
2 photos récentes et identiques
Copie intégrale de l’Acte de naissance
Ancien passeport en cas de renouvellement
En cas de perte de papiers d’identité : la déclaration est à faire en mairie
En cas de vol de papiers d’identité : la déclaration est à faire en gendarmerie

Certificat de Nationalité
Française

Greffe du Tribunal
d’Instance du chef lieu du
département du domicile ou
du lieu de naissance pour
les résidants à l’étranger

Actes de naissances et autres documents

Duplicata du livret de famille

demander à la Mairie du
domicile

Fournir l’état civil des époux et des enfants

Copie conforme

Mairie de domicile

Présenter l’original et le copie

Légalisation de signature

Mairie de domicile

Signature à apposer à la Mairie

Permis de chasser

Délivré par le Préfet volet
annuel de visa

Photo d’identité
Une attestation d’assurance
Une autorisation des parents pour mineurs
Un timbre délivré par le crédit agricole

Inscription sur la liste électorale
A tout moment de l’année

Mairie de domicile

justificatif de domicile de moins de 3 mois
Carte d’identité
Ancienne carte d’électeur

Permis de construire
A MODIFIER

Mairie du lieu de
construction

Le dépôt du dossier (4 exemplaires) doit se faire obligatoirement en mairie
(service technique) en échange d’un récépissé de dépôt ou par lettre
recommandée à Monsieur le Maire
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Numéros utiles
COMMERCES-INDUSTRIES-ARTISANS
MARCHÉ : PLACE DE LA REPUBLIQUE LE SAMEDI MATIN
APICULTEUR
Dominique ROUSSEL

FLEURISTE
EURL Annie Flore			

03.29.09.03.70

GARAGES
Garage du Pont Colas			
Garage AUTOS 360			
Garage Faivre				

03.29.08.14.20
03.29.09.00.54
09.51.82.72.34

03.29.09.04.08
03.29.09.01.60

BATIMENT
S.L.I.M. 				
POULET Bâtiment			
Entreprise FUMASOLI 			

HORTICULTEUR-MARAÎCHER
Les Jardins du Pervis			
Guy MOSCARDO 			

06.71.06.59.65
03.54.13.04.73

03.29.09.04.51
06.16.25.20.40
03.84.68.11.05

HYDROGOMMAGE
Hervé ARTEL				

03.29.09.93.05

BOULANGERIE
Sébastien WITRICH			

03.29.09.00.19

		

03.29.09.07.82

ASSURANCES
Jean-Eric THIEBAUT			
GROUPAMA				

03.29.09.00.33
08.10.56.64.13

BANQUES
Crédit Agricole Alsace-Vosges		
La Poste					

LOCATION MEUBLES-APPARTEMENTS-BROCANTE
VILLEMINOT Jean-Pierre		
03.29.09.07.93
					
06.14.60.01.59

BOULANGERIE-SNACKING-SALON DE THE
SARL LA MADONNE			
03.29.09.06.40

MENUISERIE-COUVERTURE-PLACO-PEINTURE
HAUTY Christophe 			
06.84.89.80.79

BOUCHERIE
Frédéric DISPOT				
Pierre JEANTROUX			

POMPES FUNÈBRES-MARBRERIE-CHAMBRE FUNÉRAIRE
CHEVREUX Dominique 			
03.29.09.51.08

03.29.09.01.76
03.29.09.00.37

PRÊT A PORTER –MERCERIE-LINGE DE MAISON
Daniel BERTIN				
03.29.09.90.64

CABINET D’ÉTUDES-CONSEIL ENVIRONNEMENT
Pierre SOUHAIT				
03.29.09.90.84

QUINCAILLERIE-ELECTROMÉNAGER
Quincaillerie ABRIET			
03.29.09.01.80

CONSEIL EN GESTION ET MANAGEMENT
Raynald MAGNIEN			
03.29.07.34.42
CENTRE EQUESTRE
LE BIGNOVRE				

03.29.09.93.17

COIFFEUR
SALON ACTUEL			
Bernard DARGENTOLLE		

03.29.09.91.55
03.29.09.01.63

COOPERATIVE AGRICOLE
Coopérative Agricole Lorraine		

03.29.09.07.00

CRÉATIONS - DÉCORATIONS ARTISANALES
VILLEMUR Christelle			
03.29.08.27.58
CULTURE ET ÉLEVAGE ASSOCIÉS
EARL DION J. Pierre & Laurence-		
09.67.03.91.90
GAEC DE LA CHARMINE-vente de fromages 03.29.09.04.58
GRANDJEAN Mickaël 			
03.29.09.01.08
ENTRETIEN DE JARDINS
FLORENTIN Loïc			

06.77.60.63.24

EXPLOITATION FORESTIÈRE
BOUCHAIN Michel 			
GOUSSET FRERES			

06.85.91.49.63
03.29.09.90.01

RESTAURANT
Relais des Vosges (Hôtel-Restaurant)

03.29.07.11.67

SCIERIE
Merrain International			

03.29.09.91.24

SUPERETTE
8 à Huit 					

03.29.09.00.20

TABAC PRESSE
Tabac Presse Mosaïc 			

03.29.09.04.10

TONNELLERIE
Tonnellerie de France			

03.29.09.91.77

TRANSPORTS
Transports BALAT			

03.29.09.91.56

RETOUCHES–COUTURE-REPASSAGE
ACTIV’ SOV				
03.29.09.91.94
								
Electricité Générale
PETITCOLIN Loïc			
06.82.04.19.35
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MONTH REUX
SUR SAÔNE
Numéros utiles
Mairie - Tél : 03.29.09.00.26
Site : http://www.monthureux.fr

NUMEROS D’URGENCE
Gendarmerie :				
Gendarmerie Monthureux/Saône		
Pompiers : 				
Centre de Secours Monthureux/Saône
Samu : 					
Pharmacie : 				
Centre Anti-Poison de Nancy : 		
Enfance maltraitée :			
Enfants disparus : 			
Appel d’urgence européen :
		

17
03.29.09.00.17
18
03.29.09.00.18
15
03.29.09.01.34
03.83.32.36.36
119
116
112

MAISON MEDICALE :
MEDECINS
Philippe MARCHAND			
Marie-Christine FREBY-CAYOTTE
Michaël BOULOGNE			
Hervé SCHMIDT			
					
PSYCHIATRE (adultes - enfants)
Sylvie LEMAIRE			

03.29.09.19.19
03.29.09.19.19
03.29.09.19.19
03.29.09.13.88
06.77.80.34.09
03.29.09.19.19

INFIRMIERES
Bernadette MEUNIER 			
Clair MONGIN				
Marie RENON 				
Florence GOBEROT 			

06.42.59.72.40
06.42.59.72.40
06.42.59.72.40
06.42.59.72.40

ORTHOPHONISTE
Christelle VOIRIOT			

03.29.09.01.83

KINESITHERAPEUTE
Alban CUNIN 				
Sébastien DEROCHE			

06.40.18.43.76
06.40.18.43.76

PHARMACIE
Pharmacie Magu-Chamarande		

03.29.09.01.34

PODOLOGUE-PEDICURE
Madame VERBEECK			

06.12.81.26.99

CABINET VETERINAIRE
S.C.P. STUCKY				

03.29.09.02.12

MAIRIE ET SES SERVICES
Mairie : 				
mairie.monthureuxsursaone@orange.fr

03.29.09.00.26

Ecole Maternelle : 			
Groupe Scolaire Primaire			

03.29.09.91.00
03.29.09.03.15

COLLEGE
Collège du Pervis				

03.29.09.01.70

SERVICE A LA PERSONNE
A.D.M.R.				

03.29.07.50.74

COMMUNAUTE DE COMMUNES ET SES SERVICES
Communauté de Communes
du Pays de la Saône Vosgienne		
03.29.07.57.84
Accueil périscolaire			
03.29.09.91.00
Halte-garderie				
03.29.08.30.15
Gymnase				
03.29.09.93.31
Maison de l’Emploi 			
03.29.09.86.25
Office National des Forêts			
03.29.09.02.08
NOTAIRE
Maître Bruno AMAND			

03.29.09.00.46

MAISON DE RETRAITE

03.29.07.97.33

