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MANIFESTATIONS 

MONTHUREUX S/SAÔNE-JUILLET/AOÛT 2018 
 

Mail : mairie.monthureuxsursaone@orange.fr 
Site : www.monthureux.fr 

 

Tél. : 03.29.09.00.26 

De 14H30 à 17H30 : Visite du musée du patrimoine local, 
dans les locaux du presbytère et du lavoir situé rue des 
halles. (cf. programme)  
 

De 14H à 17H : Ateliers diététiques animés par  Mme 
Arizona OURY, diététicienne à Monthureux-Sur-Saône et 
organisés par la Communauté de Communes Les Vosges 
Coté Sud-Ouest dans la petite salle de la Maison Pour 
Tous - Entrée libre. 
 

De 16H à 19H30 : DON DU SANG dans la grande salle 
de la Maison Pour Tous. 
 

De 09H à 12H : Ateliers diététiques animés par  Mme 
Arizona OURY, diététicienne à Monthureux-Sur-Saône et 
organisés par la Communauté de Communes Les Vosges 
Coté Sud-Ouest dans la petite salle de la Maison Pour 
Tous - Entrée libre. 
 

A 20H30 : Concert donné par Carlos Micháns « Le Duo 
Terpsichore » à l’église Saint Michel de Monthureux-Sur-
Saône - Entrée libre. (cf. programme) 
 

FÊTE NATIONALE : Départ du défilé à 11h15 
du Centre de Secours (voir flyer joint). 
 

De 10H à 12H et de 14hH à 18H : Exposition de toiles 
de peintres locaux, organisée par l’Association pour la 
Découverte du Patrimoine Local à la Maison des Associa-
tions - Entrée libre. (cf. programme) 
 

A 16H30 : Thé littéraire où un auteur bien connu, Jean-
François Michel, viendra parler de son dernier livre : 
"Jean-Baptiste Tournay" (dont la vie n'a pas été de tout 
repos !), dans la salle n°1 de la mairie.  Entrée libre, ve-
nez nombreux ! 
 

A partir de 19H : Animations et spectacle « DON  
CAMILLO »,organisés par la Compagnie de l'Odyssée, 
dans les jardins du presbytère.  
Renseignements et réservations au 03.29.09.91.94. 
 

A 19H : Soirée apéro musique avec Polo au banjo accom-
pagné de sa fille Pauline, à la guitare, au Lavoir Rue des 
Halles. Entrée gratuite sur réservation au 0781960783. 

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2018 :  
LES VENDREDIS - SAMEDIS ET  
DIMANCHES : 
     

MARDI 03 JUILLET 2018         : 
 
 
 
 
 

 
 
 

MARDI 10 JUILLET 2018          : 
 
 
 
 
 

JEUDI 12 JUILLET 2018          : 
 
 
 

SAMEDI 14 JUILLET 2018        : 

 
 

LES SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 
JUILLET 2018       : 
 
 
 

LUNDI 23 JUILLET 2018          : 
 
 
 
 
 

LES 07-08-09-10-11 ET  
12 AOÛT 2018   :  
 
 
 

MERCREDI 15 AOÛT 2018         :  
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OUVERTURE DU MUSÉE DU PATRIMOINE LOCAL ET DU LAVOIR 
DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT 2018  

 

Le Musée ainsi que le lavoir situé rue des Halles seront ouverts du 1er juillet au 31 
août 2018, les vendredis, samedis et dimanches de 14h30 à 17h30. 
Tarifs :  - adulte : 2€/personne  - Groupe: 1€/personne - Enfant: 0€50/enfant 
 

Pour tous renseignements et ouverture sur demande, merci de vous adresser à  
Mme Marie-Madeleine BOULIAN au 03.29.09.00.06  
ou à M. Bernard BALORY au 07.81.96.07.83. 

 

                      CENTRE AÉRÉ 
        DU 16 JUILLET AU 03 AOÛT 2018 

 

  L’Association Familiale Intercommunale de Monthureux-sur-   
 Saône organise comme chaque année son centre aéré avec beau-
coup de surprises, en demi-journée, du 16 juillet au 03 août     

      2018 de 13h30 à 18h , dans les locaux de l’école primaire.  
 

Une nouveauté cette année : un camp aux Lacs de la Folie de Contrexéville avec de 
nombreuses activités sportives pour les enfants de 8 à 12 ans. 
 

Inscriptions et renseignements auprès de Madame BALAT Agnès au 06.25.42.19.33 
ou de Madame GATTO Bernadette au 03.29.09.93.44. 
 

CONCERT À L’ÉGLISE SAINT MICHEL DE MONTHUREUX S/SAÔNE :  
LE JEUDI 12 JUILLET 2018 

 

L’Association pour la Découverte du Patrimoine Local organise le jeudi 12 juillet pro-
chain à 20h30 un concert à l’église Saint Michel de Monthureux-Sur-Saône, donné 
par Carlos Micháns « Le Duo Terpsichore » où deux jeunes musiciennes hollandaises 
interpréteront à la harpe et à la clarinette, des morceaux classiques et modernes. 
 

Entrée libre et pot de l’amitié offert. 
 

EXPOSITION DE TOILES DE PEINTRES LOCAUX :  
LES SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JUILLET 2018 

 

L’Association pour la Découverte du Patrimoine Local met à 
l’honneur les peintres locaux en organisant une exposition de 
peinture, le samedi 21 et le dimanche 22 juillet prochains, de 
10h à 12h et de 14h à 18h à la Maison des Associations.  
Les artistes auront le plaisir de vous faire découvrir eux-mêmes 
leurs toiles.  

 

Entrée libre et petite buvette sur place. Espérant vous retrouver nombreux. 
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A NOTER :  
 

♦ FERMETURE DE LA MAIRIE PENDANT L’ÉTÉ :  
 

 

 - Les samedis 11 - 18 et 25 août 2018  
 - Et Le samedi 1er septembre 2018  
 
 

EN CAS D’URGENCE, MERCI DE CONTACTER MONSIEUR LE MAIRE AU 06.80.00.64.33 
OU SES ADJOINTS. 

 
♦ DU 16/07/2018 AU 19/07/2018 LA ROUTE DÉPARTEMENTALE N°2  
ALLANT DE MONTHUREUX S/SAÔNE À REGNÉVELLE SERA FERMÉE À LA 
CIRCULATION :  
 

La route Départementale N°2 allant de Monthureux-Sur-Saône à Regnévelle fera l'objet 
d'une réfection complète de l'enrobé  du 16/07/18 au 19/07/18, la circulation sera tota-
lement interdite sans dérogation possible. 

 
CARTES DE TRANSPORTS SCOLAIRES  

  

Pour procéder à l’inscription de votre enfant aux cartes de transports scolaires pour l’année 
scolaire 2018/2019, veuillez vous connecter sur le site simplicim-lorraine.eu/88 du 1er juin 
au 23 août 2018. Après le 23 août, les inscriptions seront pénalisées financièrement.  
 

A savoir : l’achat de vignettes de transport auprès des trésoreries publiques n’existe plus. 
Désormais, après l’inscription en ligne, le paiement de la participation familiale s’effectue, 
soit : 
 

- En ligne : en se connectant dans la sous-rubrique « inscription » puis « suivi en ligne » ou 
directement lors de l’inscription. 
 

- Par chèque libellé au nom du Trésor Public : à adresser au Pôle Transports de l’Agence 
Territoriale d’Epinal accompagné de la fiche de paiement fournie lors de l’inscription. 
 

- En espèces ou par carte bancaire : à l’agence territoriale d’Epinal. 
 

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 donc plus procéder à l’achat des vi-
gnettes auprès de la trésorerie. 
 

Par contre, les parents, s’ils le souhaitent, pourront produire un justificatif de paiement 
accompagné d’un RIB auprès des services administratifs de la mairie, afin de pouvoir pro-
céder au remboursement du coût du transport. 
 

 



Page  4 

MONTHUREUX S/SAÔNE-JUILLET/AOÛT 2018 

INFORMATION ASSOCIATION 
 

Club de l’Union et de l’Amitié :  
 

Afin de compléter le bureau à l’Assemblée Générale du mois d’octobre 2018, le Club de l’U-
nion et de l’Amitié recherche  :  

•  Une ou un secrétaire  
• Une ou un Président(e) 

 

Si vous êtes intéressé(e) ou pour plus d’informations, merci de contacter le Président, Mon-
sieur Bernard MORNARD au 03.29.09.07.75. 
 

 

EXPOSITION DANS LE HALL DE LA MAIRIE  
 

Depuis peu, des totems de papier se dressent dans le hall de l’Hôtel 
de Ville. 
Des sculptures protectrices de toutes ces pages tracées par des 
hommes et des femmes illustres ou pas qui ont aligné des lettres pour 
composer des livres désormais oubliés au fond des greniers ou ail-
leurs  
Mais ceux-ci revivent aujourd’hui grâce à des mains expertes qui les 
effleurent en les effeuillant comme on caresse une marguerite parfois 
trop aimée  
Oui ,ces colonnes de papier imprimé ,délicatement ordonnan-
cées ,composent à nouveau le plaisir de la contemplation pour la joie 
de notre regard après avoir été le plaisir de la lecture et de la jouis-
sance de tous nos sens  
Le livre est une œuvre éphémère, mais ce qu'il nous a apporté ne meurt jamais. 
 

***************  
Lorette est arrivée à l’Hôtel de Ville 

 

Une nouvelle stagiaire pour épauler nos charmantes secrétai-
res ?  Que nenni , braves gens ! 
Elle trône, toute de blanc vêtue , dans le hall devenu ,pour l’oc-
casion, le hall du livre. 
Elle accompagne désormais les totems déjà installés par le grou-
pe des MAMIES COUSETTES . 
Elle s’exhibe ,avec ombrelle et chapeau estival , dévoilant ses 
charmes aux visiteurs étonnés 
Elle est fière de démontrer que nos vieux livres ,souvent aban-
donnés ,sont encore utiles. 
Eux qui ont fait rêver ,rire ou pleurer des milliers de personnes 
peuvent encore émouvoir alors qu’ ils étaient tous destinés aux 
oubliettes 
Merci à ce petit groupe de nous avoir ,encore une 
fois ,transportés dans le monde de la féerie. 
 

J.D. 
 

 


