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PRÉSENTATION DE VINS DU JURA
Martine et Jean-Pierre MASSON, vignerons à PERRIGNY dans le Jura (fournisseurs
aussi de la Commune de ROUGEGOUTTE) seront dans notre Commune, au rez-de-chaussée
de l’ancien presbytère qu’ils ont loué
Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2015 de 10 H à 19 H
Venez les rencontrer pour déguster les derniers millésimes de leurs vins du Jura,
ainsi que leurs Crémant et Macvin du Jura.

Martine et Jean-Pierre MASSON
217, rue de la Lième
39570 PERRIGNY
Téléphone – fax : 03 84 24 15 35
Portable : 06 31 96 81 92 – 06 62 30 65 47
e-mail : martine.masson4@sfr.fr
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ÉLABORATION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
Le 20 février 2015, le Comité de Pilotage, composé de 2 élus de chaque Commune
membre de la Communauté de Communes de la Haute Savoureuse, s’est réuni avec le
Bureau d’Etudes chargé d’élaborer le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, à savoir
l’Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort (A.U.T.B.).
Depuis lors, plusieurs réunions se sont succédé avec l’A.U.T.B. et la Direction
Départementale des Territoires (D.D.T.).
Un premier diagnostic a été présenté pour l’ensemble du périmètre de la
Communauté de Communes de la Haute Savoureuse et des présentations sont d’ores et déjà
consultables dans chaque Mairie de la Communauté de Communes de la Haute Savoureuse.
Un cahier de consultation est disponible dans chaque Mairie et au siège de la
Communauté de Communes de la Haute Savoureuse, allée de la Grande Prairie à
GIROMAGNY.
Vous pouvez consigner vos observations ou vos éventuels questionnements sur le
cahier de concertation pendant les heures d’ouverture du secrétariat de la Mairie de
ROUGEGOUTTE :
-

Lundi : 9 H à 12 H
Mardi : 9 H à 12 H et 14 H à 18 H
Mercredi : 9 H à 12 H et 14 H à 18 H
Jeudi : 9 H à 12 H et 14 H à 17 H
Vendredi : 9 H à 12 H et 14 H à 18 H
Samedi : 9 H à 12 H

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
La loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 publiée au Journal Officiel le 14 juillet 2015
permet une révision exceptionnelle des listes électorales pour l’année 2015 en raison des
élections régionales qui auront lieu le 06 et 13 décembre 2015.
En conséquence, les personnes nouvellement arrivées dans la Commune, les jeunes
ayant atteint l’âge de 18 ans et toute personne non encore inscrite sur les listes électorales
de la Commune de ROUGEGOUTTE sont invitées à se présenter en Mairie pour procéder à
leur inscription avant le 30 septembre 2015 afin de pouvoir voter aux prochaines
élections régionales des 06 et 13 décembre 2015.
Pour faire cette démarche, il suffit de se présenter au secrétariat de Mairie muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
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LA RENTRÉE A L’ÉCOLE DE MUSIQUE…
Les inscriptions à l’école de musique du Pays sous-Vosgien se font dès à présent. La reprise
des cours aura lieu le 28 septembre 2015.
L’école de musique propose une formation musicale de qualité, au plus près de chez vous,
avec un cursus identique à l’Ecole Nationale de Musique.
Pour l’année scolaire 2015/2016, 198 élèves sont actuellement inscrits. Ils seront
accompagnés dans leur formation par 16 professeurs.
- Les enfants âgés de 5 ans (scolarisés en Grande Section de Maternelle) sont accueillis pour
une année de DECOUVERTE.
Les séances ont lieu à Rougegoutte le mercredi de 15h00 à 15h45.
- Les enfants âgés de 6 ans (scolarisés au Cours Préparatoire) sont accueillis pour une année
d’EVEIL MUSICAL.
L’approche de la musique se fait par le jeu. Durant ces séances collectives d’environ 10
enfants, on apprend :
• à chanter,
• à jouer sur des carillons, xylophones, percussions diverses,
• à reconnaître les instruments.
Les séances ont lieu à Rougegoutte le mercredi de 14h00 à 15h00.
Pour les enfants scolarisés en Cours Elémentaire (ou plus), un cours d’INITIATION MUSICALE
est proposé. Les enfants apprennent le langage musical, c’est à dire à lire et à écrire la
musique. Les méthodes employées sont modernes et participatives.
Ces cours ont lieu sur les communes de Giromagny, Rougegoutte, Etueffont et Rougemont le
Château.
En parallèle au cours d’initiation musicale, les enfants peuvent débuter un INSTRUMENT de
leur choix dès la première année d’initiation musicale.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat de l'école de musique au
03 84 29 08 37, ou nous écrire à acv.musique@orange.fr, ou vous déplacer au secrétariat au
1er étage de la Mairie de ROUGEGOUTTE
Visitez le blog : http://acv90.unblog.fr

« RANDO SCLÉROSE »
Le club « Denfert Cyclo de DANJOUTIN », en collaboration avec les cyclotouristes belfortains,
organise une journée cycliste, dont le bénéfice sera reversé à l’Association des Sclérosés en
Plaques. Cette randonnée, ouverte à tous, est programmée le dimanche 11 octobre 2015,
départ et arrivée au gymnase municipal du CES de DANJOUTIN. Son objectif est de récolter
de l’argent qui sera remis à l’Association Départementale des Sclérosés en plaque pour venir
en aide aux personnes atteintes par cette maladie.
Deux disciplines sont proposées, sans classement et sans chronométrage :
- cyclisme sur route : 30 ou 80 km
- VTT : 15 ou 40 km
Accueil : 8 H à 12 H au gymnase du CES de DANJOUTIN
Renseignements : 03 84 56 04 96 – 06 81 74 11 51
www.denfert-cyclo.com
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RÉUNION D’INFORMATION
« ATELIER ÉQUILIBRE – PRÉVENTION DES CHUTES »
Le Groupe Associatif « Siel Bleu » propose aux habitants de la Commune une
réunion d’information, pour présenter un projet « d’atelier équilibre- prévention des
chutes » qui pourrait avoir lieu à la salle communale de la Cité, le :
Mardi 29 septembre 2015 à 16 H
En Mairie de ROUGEGOUTTE, salle du Conseil Municipal
Cet atelier, de 12 séances et d’une durée d’une heure s’adresse à toutes les personnes de la
Commune âgées de 55 ans et plus.
Toutes les données pratiques et financières vous seront données par le Groupe Associatif
« Siel Bleu » lors de cette réunion.

SOIRÉE « BAECKEOFFE »
La soirée dansante « Baeckeoffe » organisée par l’Association de fleurissement de la
Commune « La Rouge Bruyère » aura lieu à la salle communale de la Cité

SAMEDI 03 OCTOBRE 2015
Soirée animée par Pierrot le Soliste
Tarifs :
- adulte : 20 €
- enfant de moins de 12 ans : 10 €
Menu : « Baeckeoffe »
Salade verte
Fromage
Surprise gourmande
Tarte maison
Café
Réservations avant le 28 septembre 2015 auprès de :
- Monique CANAL, 7, rue des Hauts Champs – 06 75 37 08 70
- Michèle PETITJEAN, 9, rue du Coinot – 03 84 27 11 78
- Marie-Odile VIENNOT, 6, rue du Curtil Buisson – 03 84 27 12 90 – 06 87 92 89 81
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