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Le Mot du Maire 
 

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite un excellent été. 

De nombreuses animations sont prévues en juillet et août, en particulier grâce à la 

vivacité et l’implication des associations. 
 

Depuis les élections européennes la notion de développement durable a enfin gagné 

en visibilité dans le débat public.  Pas un jour sans parler de la nocivité des plas-

tiques, de la biodiversité, des glyphosates ou des zones humides. 
 

Comme de nombreuses communes, nous agissons depuis plusieurs années pour ré-

duire notre impact environnemental. 

Voici quelques exemples : 
 

 - Depuis bientôt un an, l’éclairage public est coupé la nuit pour une économie 

autour de 7 000€ par an. Cela réduit également la pollution lumineuse. 
 

 - Le service technique n’utilise plus de produits phytopharmaceutiques; le 

désherbage est thermique ou mécanique. La tonte moins régulière maintient la di-

versité de la faune et de la flore. 
 

 - Le ramassage des ordures ménagères à la pesée et le tri effectué par les 

habitants ont réduit l’enfouissement et l’incinération. Ce service est organisé par 

notre Communauté de Communes : Les Vosges Côté Sud Ouest avec le SICOTRAL. 
 

 - Le réseau d’eau potable est sans cesse amélioré pour éviter les pertes 

d’eau du réseau. Le rendement est proche de 85%. Au-delà des facteurs écono-

miques, la réduction des fuites sur le réseau évite le gaspillage d’eau potable. 
 

 - L’amélioration du réseau d’assainissement et du lagunage évitent le rejet 

d’eaux usées dans la Saône, en particulier au moment des crues. 
 

Nous pouvons tous agir à notre niveau et participer aux changements nécessaires 

dans notre relation à la nature.    
 

      Raynald MAGNIEN-CŒURDACIER 

      Maire de Monthureux-sur-Saône 

mailto:mairie.monthureuxsursaone@wanadoo.fr
http://www.monthureux.fr/
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 OUVERTURE DU MUSÉE DU PATRIMOINE LOCAL  

DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT 2019  
De 14H30 à 17H30 : Dans l’ancien presbytère, belle demeure du XVIIIème siècle ,découvrez l’école 

d’autrefois, jeux d’enfants, vieux métiers, reconstitution d’une cuisine et d’une chambre paysanne. Le 

poêle Lorrain derrière des boiseries , exposition de vieux instruments de tissage et de couture , du 

rouet à la machine à coudre et des dentelles et broderies présentées dans une alcôve. 

Venez découvrir également notre lavoir rue des Halles qui vient d’être restauré et décoré de lingeries 

et accessoires d’antan. 

Tarifs:   -adulte : 2 €           -enfants et groupe (+ de 6 ) : 1,50 €    

Pour tous renseignements merci de vous adresser : M. Bernard BALORY au 07.81.96.07.83,  

ou  Mme Marie-Madeleine BOULIAN au 03.29.09.00.06  

 
 

ASSOCIATION POUR LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE LOCAL  
 

« Art et sculpture » c’est l’exposition présentée par l’Association pour la Découverte du Patrimoine 

Local (ADPL). 

La Maison des Associations de Monthureux-sur-Saône accueillera les 20 et 21 Juillet 2019 de 10h à 
18h le savoir-faire d’artistes, d’artisans, de passionnés travaillant le bronze, le fer, le bois, la 
pierre ou la mosaïque. 

Dimanche, à partir de 15h réalisation d’une sculpture.  

Une balade dans cet univers ludique en présence des exposants et de toute l’équipe de bénévoles de 

l’ADPL. 

L’entrée est libre, un coin rafraichissement est ouvert.  

Espérant vous retrouver, le village vous remercie.  
  

L’Association pour la Découverte du Patrimoine Local (ADPL) aime aussi la musique. 

Durant le mois d’août 2019, trois rendez-vous musicaux animeront l’été de notre vil-

lage Vosgien. 
 

 Le jeudi 15 Août 2019 à 19h00, à la maison des associations de Monthu-

reux-sur-Saône, l’accordéon magique de René BUCHETET enchantera petits 

et grands. 

      La soirée sera accompagnée de gaufres au lard et de boissons  

      rafraichissantes. 

 Le samedi 17 Août 2019 à 21h00, à la maison des associations de Mon-

thureux-sur-Saône, le groupe de Blues RED-SALOMON électrisera ce moment festif jusque 

tard dans la nuit. Ce concert est gratuit et une buvette étanchera votre soif.  

 Le dimanche 25 Août 2019 à 15h00, à l’église Saint Michel de Monthureux-sur-Saône, Car-

los   MICHANS nous présente le Duo Sciron saxophone et orgue qui nous bercera de musique 

classique et romantique. 

      Ce concert est gratuit, un pot sera offert par l’ADPL salle n°1 de la mairie. 

 

Sans réservation. Contact au 07.81.96.07.83  Espérant vous retrouver nombreux !  
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CARTES DE TRANSPORTS SCOLAIRES  

 
  

Pour procéder à l’inscription de votre enfant aux cartes de transports scolaires pour l’année 

scolaire 2019/2020, veuillez vous connecter sur le site fluo.eu  du 3 juin au 23 août 2019. 

Attention, après le 23 août, les inscriptions seront pénalisées financièrement.  

  

Pour les élèves de maternelle et de primaire la carte est GRATUITE pour les familles, 

mais INSCRIPTION PAR INTERNET OBLIGATOIRE. 

Pour les collégiens et lycéens, la carte scolaire est au tarif normal : 90 € pour les inscrip-

tion faite du 3 juin au 23 août 2019. 

Le paiement de la carte de transport peut s’effectuer en ligne : 

 Soit au moment de l’inscription ; soit, au cours de l'été avant le 1er jour de la rentrée 

scolaire. Le paiement s’effectue en se connectant au suivi en ligne du dossier : inscription, 

suivi en ligne, consulter la demande 2019/2020, paiement en attente. 

Lors de l'enregistrement du paiement par le Pôle Transports, un justificatif de paiement 

sera disponible dans le suivi en ligne du dossier de l’élève. 

 

  Prise en charge par la Commune 
 

Si le Conseil Municipal décide, lors de sa prochaine séance, de poursuivre la prise en charge 

du coût du transport scolaire, la Commune ne pourra plus procéder à l’achat des vignettes 

auprès de la trésorerie. 
 

Les parents, s’ils le souhaitent, pourront produire un justificatif de paiement accompagné 

d’un RIB auprès des services administratifs de la mairie, afin d’être remboursés du coût du 

transport. 
 

 

A NOTER :  
 

 FERMETURE DE LA MAIRIE PENDANT L’ÉTÉ :  
 

 

 - Les lundis 1er et 08 juillet 2019  

  
 

 

EN CAS D’URGENCE, MERCI DE CONTACTER MONSIEUR LE MAIRE AU 06.80.00.64.33 

OU SES ADJOINTS. 
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DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 

2019 :  LES SAMEDIS ET  

DIMANCHES : 

 

LUNDI 1er JUILLET 2019 : 

 

 

 

LUNDI 8 JUILLET 2019 : 

 

 

DIMANCHE 14 JUILLET 2019 : 

 
 

MARDI 16 JUILLET 2019 : 

 

 

LES SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 

JUILLET 2019 : 

 

 

MERCREDI 24 JUILLET 2019    : 

 

 

DU 6 AU 11 AOÛT 2019 :  

 

 

 

 

LUNDI 12 AOÛT 2019 : 

 

 

JEUDI 15 AOÛT 2019 : 

 

 

 

SAMEDI 17 AOÛT 2019 : 

 

 

 

DIMANCHE 25 AOÛT 2019 : 

 
 

De 14H30 à 17H30 : Visite de la maison du patri-

moine local, dans les locaux du presbytère et du la-

voir situé rue des halles. (cf. programme)  

 

De 13H30 à 17H30 : Accueil et moment convivial 

avec les bénévoles du Secours Catholique, dans la pe-

tite salle de la Maison Pour Tous. 

 

De 16h à 19h30, Thé Littéraire dans la salle n°1 de 

la mairie  

 

FÊTE NATIONALE : Départ du défilé à 

11h15 du Centre de Secours (voir flyer joint). 
 

De 16H à 19H30 : DON DU SANG dans la grande 

salle de la Maison Pour Tous. 

 

De 10 h 00 à 18 h 00 : Exposition « Art et sculp-

ture » proposée par l’ADPL à la maison des associa-

tions (cf. programme) 

 

A 18H30 : Conseil Municipal, salle du Conseil, ouvert  

au public. 

 

A partir de 19H : Animations et spectacle 

« L’AUBERGE ROUGE »,organisés par la Compagnie 

de l'Odyssée, dans les jardins du presbytère.  

Renseignements et réservations au 03.29.09.91.94. 

 

De 16h à 19h : Thé littéraire dans la salle n°1 de la  

mairie 

 

A partir de 19h : Soirée Apéro/Musique avec l’accor-

déoniste René BUCHETET organisée par l’ADPL à la 

maison des associations (cf. programme). 

 

A partir de 21h : Concert avec le groupe de Blues  

RED-SALOMON organisé par l’ADPL à la maison des 

associations (cf. programme). 

 

A 15h : Concert de Carlos MICHANS l’église Saint 

Michel de Monthureux-sur-Saône organisé par l’ADPL 

(cf. programme)      

MANIFESTATIONS 
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