1914-18 : une conférence pour tout savoir
sur les poilus de Rougegoutte et du pays sous-vosgien
Bernard Cuquemelle et Christophe Grudler, auteurs du « Livre d’or des enfants
du Territoire de Belfort morts en 1914-18 », seront présents

JEUDI 29 NOVEMBRE à 20 h 30
dans la salle du Conseil Municipal
de la Mairie de Rougegoutte
à l’invitation de la mairie, pour une conférence sur les poilus de Rougegoutte et
du pays sous-vosgien.
Spécialistes de la période, MM. Grudler et Cuquemelle ont dressé la biographie
des 3900 poilus du Territoire morts en 1914-18, dont 65 sont originaires de
Rougegoutte. La plupart des Rougegouttois ont trouvé la mort dans le secteur de
Verdun, sur la Marne, en Belgique…et même en Indochine en 1918. Des
documents inédits, des lettres, des photos illustreront leurs témoignages.
La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces.

AFFOUAGE HIVER 2018/19 :
Environ 80 stères seront à façonner, dans la parcelle 2 de la Vaivre, entre les
affouagistes qui doivent s'inscrire en mairie avant le 15 décembre 2018.
Pour rappel : les candidats doivent être domiciliés dans la commune et ont
interdiction de revendre le produit de leur travail. Le prix du stère a été fixé à
10 €.

INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Les personnes souhaitant s’inscrire
sur les listes électorales sont invitées
à se présenter en Mairie avant le 31
décembre 2018 munie d’une pièce
d’identité.
Sont concernés :
 les nouveaux habitants,
 les personnes non encore
inscrites.

VENTE DE VINS DU JURA
Comme les années précédentes, Madame
Martine MASSON, Vigneronne, viendra
vous présenter sa production de VINS
DU JURA
SAMEDI 1er DÉCEMBRE 2018
de 10 h à 19 h
à l’ancien presbytère de
ROUGEGOUTTE

DÉCORS DE NOËL
Comme chaque année, notre Commune prépare son décor de Noël et la
Fête de Saint-Nicolas.
POSE DES DÉCORATIONS DANS LE VILLAGE
Vous êtes invités à vous joindre à nous pour décorer les sapins disposés
en bordure des rues du village et aux abords des bâtiments communaux.
Nous vous invitons aussi à participer à la pose des décorations sur les
bâtiments : TROIS JOURS DE TRAVAIL

Samedi 24 novembre
Samedi 1er décembre

le matin de 9 h à 12 h
l’après-midi de 14 h à 17 h

Le rendez-vous est fixé au 9, rue de l’église
(ancien presbytère) à 9 h et à 14 h
Toutes les bonnes volontés sont attendues !
Votre aide et votre participation sont précieuses.
Vous pouvez aussi rejoindre les équipes au bord des routes !!
MERCI
Réveillon à Rougegoutte
31 décembre 2018
à 20 h 00
Salle Communale

Rejoignez-nous à Rougegoutte
pour passer l’an 2019 dans une
ambiance festive et un décor
enchanteur…
Réservation auprès de Marie-Odile VIENNOT

06.87.92.89.81

LES FETES
DE FIN D’ANNEE
A ROUGEGOUTTE
LA FETE
DE SAINT-NICOLAS

Mercredi 5 décembre 2018
à 18 heures 30,
nous fêterons l’arrivée de Saint-Nicolas accompagné,
comme de coutume, par le Père Fouettard.

DU PLUS JEUNE AU PLUS ÂGÉ,
VOUS ÊTES TOUS INVITÉS À CETTE FÊTE !
Après la distribution des cadeaux aux enfants, un chocolat chaud sera
servi au rez-de-chaussée de la Mairie et la fête se poursuivra avec
vente de vin chaud, crêpes et tartes flambées, sous le préau de l’école
de Rougegoutte.
Avant d’aller chercher votre vin chaud, vos tartes flambées ou vos
crèpes, il convient de vous procurer préalablement un ticket aux
caisses.
Enfants, adultes, vous êtes attendus,
MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018 à 18 h 30, à cette fête familiale préparée
à votre intention afin de rendre Rougegoutte toujours plus beau, plus
accueillant, plus convivial et surtout afin de créer, pour les enfants, un
grand moment de joie.

MODALITES – REMISE DES SACHETS
 Les élèves du R.P.I. recevront le « ticket cadeau » en classe (TOUT TICKET
PERDU NE SERA PAS REMPLACE).
 Pour les autres enfants, plus jeunes ou moins jeunes, les parents
viendront retirer leur ticket en Mairie de Rougegoutte au prix de 2 € à
partir du lundi 19 novembre 2018.

Programme
18 h 30

 La sonnerie de la grosse cloche.
 Rassemblement Place de la Mairie, rue des écoles ;
allumage des illuminations.
 Sonneries des trompes par « Les Echos du Rosemont »
de Rougegoutte-Vescemont.

Arrivée annoncée de Saint-Nicolas et du Père Fouettard qui
descendront de la montagne avec leur âne ; ils viendront avec leur
animal se placer devant la Mairie ; ils s’adresseront aux enfants qui
s’approcheront alors et donneront leur ticket pour recevoir leur
cadeau.
Vous êtes ensuite invités à consommer
gratuitement
un chocolat au rez-de-chaussé de la
Mairie
ou à acheter vin chaud, crêpes et tartes
flambées dans la cour de l’école.
20 h 00

Fin de la fête.

Il sera impossible et interdit de stationner dans la rue des Ecoles.
ATTENTION : Il sera possible de garer les voitures rue de l’Eglise,
sur le parking de l’ancien presbytère, sur le parking de la Salle de
la Cité, rue du Commerce, Place Daudet, route de Vescemont, ou
sur le parking situé à côté de la restauration scolaire mais
UNIQUEMENT en arrivant avant 18 h. En effet de 18 heures à 20
heures, par arrêté municipal, LA CIRCULATION SERA COUPÉE dans
la rue des Ecoles depuis l’intersection avec la rue du Commerce
jusqu’au calvaire situé à l’intersection RD 12 et 24.

CONCERTS DE NOËL
Vendredi 21 décembre à 20 h 30
Samedi 22 décembre à 17 h
Dimanche 23 décembre à 17 h
en l’église de ROUGEGOUTTE
Le week-end avant Noël, la Chorale « A Croch’chœur » donnera ses
incontournables concerts de belle facture avec chœur, solistes, piano,
orgue et sonneurs des Echos du Rosemont à l’église de Rougegoutte.
Composée de quelque 60 choristes, sous la direction de Guy MICLO, la
chorale « A Croch’Chœur », à 4 voix mixtes, fait partie de l’Association « La
Rosemontoise » présidée par Raymond VIENNOT, laquelle Société
propose de nombreuses activités sur les Communes de
Rougegoutte/Vescemont.
Accompagnée au piano par Denis BOILLOT, organiste, pianiste et
compositeur, la chorale « A Croch’Choeur » vous propose son programme
de Noël : chansons populaires de plusieurs pays, chants religieux à 4 voix
mixtes avec solistes.
Les choristes, tous amateurs, en provenance des Communes du Territoire
de Belfort, se réunissent avec plaisir et convivialité, pour apprendre les
partitions « chorale » et vivre ensemble la joie d’une belle exécution qu’ils
souhaitent partager, en communion musicale, avec leur public.
Ces trois concerts sont introduits par une intervention du célèbre groupe
de trompes « Les Echos du Rosemont »
Un programme renouvelé avec encore des pièces de Noël
incontournables, une ambiance intimiste…dans un village vivant tout
décoré et illuminé…

Vendredi 21 décembre 2018
à 20 h 30
Samedi 22 décembre 2018
à 17 heures
Dimanche 23 décembre 2018
à 17 heures
Il est recommandé d’arriver trente minutes avant le début du concert.

MARCHÉ DE NOËL
SAMEDI 22 DECEMBRE 2018 de 14 h à 20 h ET
DIMANCHE 23 DECEMBRE 2018 de 10 h à 20 h
Ce marché comptera environ 25 exposants qui seront
installés dans les salles du rez-de-chaussée de la
Mairie et de la restauration scolaire.
Les exposants proposeront : décors de table de Noël,
petits sujets de décoration de Noël en bois et tissus,
bijoux, articles divers en bois, bois décoré, tournage,
vannerie, soldats de plomb, articles en polymère,
chapeaux, ouvrages en tissu et tricot, sacs peints,
bougies, poterie…
Vous pourrez vous restaurer dans les locaux de la
restauration scolaire.

VŒUX 2019
La traditionnelle et conviviale soirée des vœux aura lieu

SAMEDI 05 JANVIER 2019 à 17 h 30
pour un apéritif dans la simplicité
Salle Communale de la Cité
Vous êtes tous très cordialement invités à cette rencontre.

