Septembre 2017

Informations communales
Eclairage public avenue de la gare :

Mairie de
Rougemont
Ouverte :
du lundi au
samedi
de 9 h à 12 h

En raison des multiples disfonctionnements des lampes de cette rue, elles seront toutes remplacées par
des appareillages « économie d’énergie » courant octobre.
Microcoupures d’électricité : Depuis quelques temps, nous constatons, sur notre secteur, des
microcoupures d’électricité qui occasionnent des dégâts sur des appareils électriques. La Mairie a pris
contact avec EDF pour résoudre le problème. Nous attendons avec impatience une solution….

Un parc pour les enfants :
La commission, orchestrée par la 2ème Adjointe Séverine Ducroux, travaille toujours à la réalisation du
projet de parc pour les enfants et d’un terrain multi sports. Pour l’instant, le dossier avance avec
notamment l’acquisition d’un terrain proche du parc du Breuil et de l’école primaire.

Incivilités (suite)
ère

Mardi et jeudi
de 16 h à 17 h
Permanence
du Maire :
chaque samedi
de 10 h à 12 h
Secrétariat
et comptabilité
03 81 86 90 06
Adresse mail :

mairierougemont
@wanadoo.fr

Site de la
commune :

www.rougemontdoubs.fr

Le Drigeon, ce petit ruisseau de 1 catégorie qui traverse notre commune, est devenu une poubelle !
Certaines personnes se réunissent dans des endroits à l’abri des regards et consomment des boissons
alcoolisées ou non. Que font-elles des emballages ? Et bien c’est simple. Elles
les jettent dans le ruisseau.
Dernièrement les membres de l’association agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique AAPPMA la truite de Rougemont ont
remonté le cours d’eau entre le Manoir et la passerelle place de la mémoire.
Résultat : une poubelle de canettes, de bouteilles et d’emballages divers ont
été collectés.
Mesdames et messieurs LES POLLUEURS ayez au moins le courage de
ramasser vos déchets et déposez-les dans les poubelles.
Bernard JACOULET 3ème adjoint
Une partie de la collecte
Président de l’AAPPMA la truite

Don du sang
Inlassablement, nous faisons appel à votre solidarité pour que jamais ne manque un don de sang pour un
enfant cancéreux, un accidenté ou vous demain peut-être. L'année 2017 a été difficile, il reste le
mercredi 15 novembre et voici les dates 2018 : 10 janvier, 14 mars, 30 mai, 1 er août et le 10 octobre.

Cérémonies du 11 novembre 2017
Le samedi 11 novembre auront lieu deux cérémonies en mémoire de tous les morts pour la France :
11 h 30 : Cérémonie devant le Monument aux Morts, Place de la Mémoire
12 h 00 : Cérémonie d’inauguration du Monument aux Morts au cimetière de Chazelot-Montferney
suivie par un apéritif offert par la commune à la salle de Chazelot-Montferney
Venez nombreux pour participer à cette journée du souvenir !

La Grande Fouille
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Le Comité Grande Fouille qui regroupe les 3 entités organisatrices de la Grande Fouille : Comice, Tennis
et Comité des Fêtes, remercie tous les membres des associations pour le travail accompli durant cette
37ème édition qui s’est révélée un réel succès. Ce ne sont pas moins de 10 150 visiteurs qui sont venus
chiner auprès des 325 exposants installés sur 3.2 km d’étals. Nous remercions aussi tous les bénévoles
sans qui la manifestation serait impossible, ainsi que tous les riverains qui acceptent les nuisances
occasionnées par la fête. Nous remercions aussi les Anciens Combattants, association complémentaire,
qui aident aux stationnements et parkings.
De plus, le Comité des Fête organise différentes activités sur notre Commune tout au long de l’année.
Nous accueillons volontiers des bénévoles à partir de 16 ans. En effet, si vous souhaitez donner un peu
de temps pour animer notre village, venez nous rejoindre !
Martial Bouvard, Président du Comité des Fêtes

Puces des couturières
Le Comité des Fêtes de Rougemont organise sa quatrième édition des « Puces des couturières »,
le Dimanche 1er octobre de 9 h à 17 h à la salle des fêtes de Rougemont.
L’entrée est libre. Venez nombreux. Une buvette sera à votre disposition. Vous pourrez vous restaurer grâce à
différentes galettes bretonnes sucrées ou salées. Renseignements : 07 68 78 14 40.
Pour vous tenir informé sur les différentes activités, vous pouvez consulter notre
compte facebook récemment créé : Cdf Rougemont
Nathalie Ménétrier, Vice-Présidente du Comité des fêtes

Association Culturelle du Pays de Rougemont
Si je vous dis « Association Culturelle », vous pensez sûrement danse et gala de danse…. Et vous avez raison. Mais nous vous
proposons aussi des cours de dessin-peinture, de théâtre et de musique. Ces différentes activités sont ouvertes aux adultes et aux
enfants. L’atelier mosaïque et les cours de couture (pour adultes et ados) réuniront les mains créatives. Il est encore temps de
rejoindre notre association et de profiter de ces activités. Pour cela, contactez Céline PILLIOT au 06.31.88.68.94.

La Croix-Rouge
La Croix-Rouge organise des campagnes de sensibilisation auprès du grand public.
Du 2 octobre 2017 au 28 octobre 2017, les équipes de l’association se rendront au domicile des habitants de
Rougemont et de ses communes associées pour leur présenter les actions menées par la Croix-Rouge française avec
pour objectif de gagner de nouveaux soutiens réguliers. Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la
Croix-Rouge, les équipes passent en porte-à-porte au domicile des habitants. Ils leur présentent les différentes activités de
l’association avec pour objectif d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. Les personnes qui souhaitent participer rempliront un
bulletin et s’engagent à donner 15 euros par mois par prélèvement automatique. Ces visites ne font en aucun cas l’objet d’une quête
en espèce ou en chèque.

Salon de la vente à domicile
Nous vous proposons de nouveau cette année, de venir nous rencontrer au
2ème salon de la vente à domicile :
le samedi 21 et le dimanche 22 octobre de 10 h à 18 h
à la salle des fêtes de Rougemont, l’entrée est gratuite.
En plus de découvrir le secteur de la vente à
domicile (mode, loisirs, bijoux, produits
cosmétiques, cuisine...), un espace sera dédié
cette année au recrutement : Job Dating.
Ces journées seront ponctuées de différentes
animations : défilés de mode, ateliers
culinaires, maquillage, scrapbooking....
Venez aussi pour trouver des idées pour
réussir vos fêtes de fin d’année !
Tombola, buvette et petite restauration,
manège.
Venez nombreux !
Delphine Laville, conseillère Guy Demarle (Flexipan)

Bal





Le bal est de retour à Rougemont au stade
tous les samedis d’octobre.
le 7 octobre : les Pattes Bol
le 14 octobre : la Concorde (soirée tablettes)
le 21 octobre : Le Badminton (années 80)
le 28 octobre : le Handball

Serpette et Chaudron vous
propose un atelier d’initiation
aux
plantes
sauvages
aromatiques et médicinales le
samedi 7 octobre 2017 à la
maison des rubribambins à 15 h.
06 95 22 67 17 ou
serpetteetchaudron@riseup.net

Dans le cadre du Programme de Préservation de l'Autonomie des Personnes Âgées, le Pôle Prévention d'Eliad organise :

un Atelier Nutrition de 6 séances à Rougemont à la Salle Houtau
les 6, 13, 20, 27 novembre ainsi que les 5 et 11 décembre 2017 de 9 h 30 à 11 h 30. Cet atelier s'adresse aux personnes à partir de
55 ans. Il propose une information sur l'équilibre alimentaire, l'évolution des besoins selon l'âge, les idées reçues, des trucs et
astuces... sans oublier l'activité physique adaptée. Gratuit sur inscription : 03 81 41 96 86 Pour en savoir plus : www.eliad-fc.fr

Quelques dates :
 Dimanche 1er octobre 2017 : Puces des couturières à la Salle des fêtes de Rougemont
 Samedi 7 octobre 2017 : Serpette et Chaudron, à la maison des rubribambins (périscolaire), atelier d’initiation à 15 h
 Dimanche 15 octobre 2017 : Repas de la Paroisse, à la Salle des fêtes de Rougemont, à midi. Orchestre de variétés et repas sur
réservation 03 81 86 90 97 ou 03 81 84 23 76
 Samedi 21 octobre et Dimanche 22 octobre 2017 : Salon de la vente à domicile, à la Salle des fêtes de Rougemont
 Samedi 11 novembre 2017 : Cérémonies à Rougemont et au cimetière de Chazelot Montferney à partir de 11 h 30
 Mercredi 15 novembre 2017 : Don du sang, à la salle des Rubribambins de 16 h à 19 h 30

