LA ROSEMONTOISE

Président :
Raymond VIENNOT
raymond.viennot@wanadoo.fr
06 81 76 99 42

La Rosemontoise est une association intercommunale (Rougegoutte et Vescemont) qui
compte plusieurs clubs dont vous trouverez ci-après, pour chacun d’entre eux, les activités
proposées et le nom du responsable.
Une cotisation annuelle de 6 € (4 € pour les moins de 16 ans) à la Rosemontoise donne accès
à tous les clubs. Pour certains d’entre eux, une adhésion complémentaire peut être
demandée selon l’activité (pêche - pétanque par exemple).
Pour tout renseignement contacter le Président de la Rosemontoise ou le responsible de
club.

LE THEATRE

Claude et Michel SCHWALM
06 83 99 72 71 /03 84 29 04 14
10 bis rue du Bringard
90200 ROUGEGOUTTE

claude.schwalm@orange.fr

Chaque année depuis des décennies, la troupe théâtrale de la Rosemontoise rencontre un énorme
succès lors des représentations annuelles à la salle communale de Rougegoutte.
Cette popularité dépasse largement notre département et un public fidèle assiste chaque année aux
différentes séances proposées.
Les répétitions débutent à l’automne pour aboutir à huit représentations en février avec, chaque
fois, deux pièces au programme dont l’une est interprétée par des adolescents.
Les personnes qui seraient intéressées par cette activité pourront se renseigner auprès des
responsables ci-dessus. Le Club Théâtre intègre régulièrement de nouveaux acteurs. Il est
souhaitable de se manifester assez tôt dans l’année, le choix de la pièce devant tenir compte du
nombre d’acteurs et de la répartition hommes/femmes de l’effectif.

La CHORALE
A CROCH’CHOEUR

Guy MICLO
06 81 82 22 90
11 rue du Bringard
90200 ROUGEGOUTTE

guy.miclo@gmail.com

Depuis de très nombreuses années, une soixantaine de personnes, issues des communes du
Nord Territoire, se retrouvent chaque samedi (hors période estivale) dans la grande salle
du rez-de-chaussée de la Mairie de Rougegoutte pour les apprentissages :
 les samedi, heure d’hiver à 17 h 30
 les samedi, heure d’été à 18 h
Chorale à 4 voix mixtes

sopranes

alti

ténors

basses
et des solistes
Répertoire

chansons françaises

chansons du monde

renaissance

chants classiques

chants de Noël
Concerts

3 concerts à Noël

Fête de la Musique

autres…
Le seul profil nécessaire
 aimer se retrouver pour chanter ; il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances
musicales !
 volonté d’apprendre pour réaliser ensemble des prestations de qualité lors des
concerts.
Direction : Guy MICLO

LES TROMPES
Les Echos du Rosemont

Louis CANAL
03 84 29 51 89/07 86 03 22 21
7 rue des Hauts Champs
90200 ROUGEGOUTTE
lesechosdurosemont@gmail.com

Cette formation a démarré en 2004 et comprend actuellement 12 sonneurs, dont une
majorité a entre 25 et 44 ans.
Ce club de la Rosemontoise anime Messe de Saint-Hubert, mariage, fête et animation locale
ainsi que des concerts. Il participe également à des stages de trompes et à certains
concours.
Les répétitions ont lieu le vendredi soir à 20 h 30 en Mairie de Rougegoutte sous la
responsabilité musicale d’Arnaud CANAL.

LA CLIQUE

Gérard LECUYER
03 84 27 12 23
3 chemin de la Pierre
90200 ROUGEGOUTTE

marcelle.lecuyer@gmail.com

La Clique, un des plus anciens clubs de la Rosemontoise (1920) accompagne toutes les
manifestations patriotiques.
Les répétions hebdomadaires ont lieu le jeudi à 20h, à la Marie de Rougegoutte ; cette
formation rassemble treize musiciens (Clairons, trompettes, cors, tambours, grosse caisse
et cymbale) pour des répétitions et l’apprentissage de nouveaux morceaux.
Chaque année, à la Sainte Cécile, une remise de diplômes et de récompenses précède le
traditionnel repas.

LA PÉTANQUE

Vincent JULLEROT
03 84 27 18 97 / 06 76 09 31 59
22 avenue de Lattre
90200 ROUGEGOUTTE
vjullerot@gmail.com

Le Club Pétanque est un club de loisirs qui partage le site de la zone de loisirs avec le Club
Pêche. Chaque vendredi à partir de 16 h (si le temps le permet), d’avril à octobre, les
joueurs licenciés ou non qui le souhaitent peuvent se retrouver pour des parties amicales
ouvertes à tous : jeunes et enfants sont les bienvenus.
Le Club est affilié à la Fédération Française de Pétanque et jeu provençal. Les joueurs avec
une licence pourront participer aux différents concours et championnats départementaux.

LA PÊCHE

Président : Bernard VERDIERE
07 86 84 63 46
Chalet des Pêcheurs
07 83 84 16 49

Le Club Pêche a en gestion complète les deux étangs de la zone de loisirs route de Chaux.
La pêche est ouverte de mars à décembre : les mercredis, samedis, dimanches et jours
fériés.
Le Club propose des cartes à l’année mais aussi des cartes à la journée et au mois.
Des animations ont lieu au cours de l’année : journées truites, des enduros, des jours de
pêche NO KILL, des pêches de nuit…
N’hésitez pas à contacter le Président pour toute information complémentaire.

3ème Age
Les Heures d’Amitié

Colette PERREZ
03 84 27 11 75
4, rue des Planchettes
90200 ROUGEGOUTTE

colette.perrez@orange.fr

Le Club propose aux personnes des réunions et des activités diverses. De septembre à juin, chaque
quinzaine, le jeudi de 14h à 18h, jeux de cartes et de société, avec goûter dans la bonne
humeur réunissent les adhérents dans la salle d’activités de la Mairie de Rougegoutte.
En décembre : repas de fin d’année, en janvier Fête des Rois et en Mars Carnaval.
Deux sorties en bus en juin et septembre

COUTURE

Marie-Claire BOSSEZ
06 88 46 39 40
Rue des Hauts Champs
90200 ROUGEGOUTTE

mc.bossez@orange.fr

Chaque semaine le mardi de 20h à 22h30, dans une salle du bâtiment de la restauration scolaire
(à côté de la Mairie) le club couture propose ses activités aux adhérents. Nous avons la chance d’avoir
à disposition du matériel de qualité.

ART FLORAL

Marie-Claire BOSSEZ
06 88 46 39 40
Rue des Hauts Champs
90200 ROUGEGOUTTE

mc.bossez@orange.fr

Les activités ont lieu une fois par mois en deux périodes (saison automne et saison printemps), le
vendredi à 19h30. Les dates sont précisées en début de saison par l’animateur Gérard HOFF.

COMITÉ des FÊTES

Jean-Paul FREY
03 84 21 69 09
7 rue des écoles
90200 ROUGEGOUTTE

polofrey@aol.com

Le comité des fêtes de Rougegoutte est composé des Associations suivantes : la Rouge
Bruyère (Fleurissement et décors toutes saisons), La Rosemontoise (Riche de 9 clubs),
l’Association Sportive de Rougegoutte (Football), les P’tites Frimousses (Parents
d’élèves), les Anciens Combattants.
Le Comité des fêtes de Rougegoutte, en relation avec la Mairie, organise chaque année la
Fête champêtre de Rougegoutte : pour 2021 ce sera le SAMEDI 26 JUIN. Bal, feu
d’artifice, tombola et petite restauration. Un public très nombreux assiste à cette
manifestation gratuite sur la zone de loisirs.
Au mois de juin, il organise la fête de la
musique avec la participation de l’Ecole de
Musique et de la chorale A Croch'Choeur : le
SAMEDI 19 JUIN 2020.
Le troisième samedi de novembre a lieu la
traditionnelle fête du Beaujolais Nouveau
dans les locaux de l’ancien presbytère : les 21
& 22 NOVEMBRE 2019.
Pour mener à bien ces opérations le Comité
des fêtes fait appel aux différents clubs et
associations. Dans la bonne humeur, toutes
les bonnes volontés sont invitées.

La ROUGE BRUYERE

Marie-Odile VIENNOT
06 87 92 89 81
6, rue du Curtil Buisson
90200 ROUGEGOUTTE

Chaque année, les bénévoles de l’association La Rouge-Bruyère auxquels sont associés les
habitants et les élus, travaillent très activement pour fleurir l’ensemble du village. Cette
Association dirigée par Marie-Odile VIENNOT, est forte de quelque 50 bénévoles
qui travaillent du 1er janvier au 31 décembre.
Pour mettre en place le fleurissement, il faut :

une journée de travail collectif pour confectionner et placer quelques 400
jardinières : MARDI 12 MAI 2020.

quatre jours pour planter les bacs et vasques,

cinq semaines pendant lesquelles une dizaine de dames repiquent les jardinets,
(plus d’un kilomètre de jardinets en bordure de route)

des quantités d’heures pour sarcler, désherber, entretenir massifs, bacs,
vasques, jardinières…

encore du courage jusqu’en octobre pour entretenir et arroser !
En additionnant les plants en godets et les semis sous couche, ce sont 51.135 plants qui
sont mis en terre dans les jardinets de la commune : LE TOUT REPRESENTE PLUS DE
100 VARIETES DIFFERENTES DE FLEURS ANNUELLES ET DE PLANTES VIVACES.
Les arbustes Plantation régulière d’arbustes, de plantes arborées, et d’arbres
d’ornement.
LA ROUGE BRUYERE ASSURE UNE ACTIVITE PERMANENTE TOUT AU LONG DE
L’ANNEE
 les décors tout au long de l’année
La Rouge-Bruyère ne s’occupe pas seulement du fleurissement estival. En effet, après
l’été, c’est le décor d’automne, puis celui de Noël, puis celui de la Saint-Valentin, puis
celui de Pâques avec un fleurissement printanier.
 du travail et des efforts encore pour assurer le financement
Pour financer ces opérations, la Rouge-Bruyère ORGANISE des ventes de fleurs à
la Toussaint : VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 de 17 h à 19 h ; aux Rameaux :
VENDREDI 26 MARS 2021 de 17 h à 19 h au Rez-de-chaussée de la Mairie ; une
vente de fleurs pour le fleurissement estival des particuliers : MARDI 04 MAI 2021
de 8 h 30 à 14 h 30 ; un repas festif à la Salle Communale de la Cité : SAMEDI 12
OCTOBRE 2019 : Baekaoff ; le marché de Noël : SAMEDI 21 DECEMBRE de 14 h à 20
h et DIMANCHE 22 DECEMBRE 2019 de 10 h à 20 h ; le réveillon du 31 décembre.
L’association participle également à l’organisation de la Fête Champêtre et de la Fête de la Musique.

A.S.R

Jean KARLE
07 71 15 94 70
1 imp. des champs des cerisiers
90200 ROUGEGOUTTE

karle.jean@orange.fr

L’Association Sportive de Rougegoutte, section football, a été créée en 1963 par Roger
Bergdoll, elle rassemble aujourd’hui 250 licenciés.
Son école de Football, fleuron de l’Association, compte dans ses rangs 163 participants.
Dès l’âge de 6 ans, du mardi au dimanche, nous offrons à notre jeunesse la possibilité de
pratiquer, d’apprendre et de développer leur sport favori ; sous la responsabilité de 22
éducateurs et accompagnateurs.
Nous avons souscrit et mis en place diverses actions incluses dans le Programme Educatif
Fédéral (P.E.F) et notamment l’apprentissage des règles de vie et de jeu.
L’Association Sportive de Rougegoutte c’est aussi plus de 20 bénévoles, qui par leur
engagement et leur dévouement participent à la réussite de manifestations extra-sportives.
L’an dernier, l’ASR a reçu le LABEL ESPOIR décerné par la Fédération de Football relayé
par la Ligue de Football Amateur de Bourgogne Franche-Comté.
N’HESITEZ PAS A REJOINDRE L’ASSOCIATION !

ECOLE DE MUSIQUE
A.C.V (Association Culturelle de la
Zone sous Vosgienne)

Directeur : Jean-Noël PARIETTI
03 84 29 08 37
16 rue des écoles
90200 ROUGEGOUTTE
acv.musique@orange.fr
Président : Guy MICLO

L’école de musique du pays sous-Vosgien accueille toutes les personnes domiciliées dans
le canton de Giromagny composé de 22 communes. Le cursus de formation est équivalent
à celui du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Belfort.
Le choix des instruments est varié :
 les vents : flûte traversière, flûte de pan, clarinette, saxophone, trompette,
trombone, tuba
 les cordes : guitare, guitare basse, violon
 les claviers : piano, synthétiseur, accordéon
 batterie et percussions
Pour les jeunes enfants, l’école de musique propose :
 un atelier de Découverte musicale pour les enfants de grande section de maternelle.
 une classe d’éveil musical pour les enfants de cours préparatoire.
A partir de 7 ans, les enfants intègrent un cursus de formation équivalent à toutes les
écoles de musique.
La formation musicale débouche sur une pratique collective : la chorale enfant, l’ensemble
baroque, Bling Blang guitare, l’orchestre de musique latine, l’atelier harmonie et des
Groupes de Musiques Actuelles.
L’école de musique propose tout au long de
l’année, des prestations d’élèves avec des
auditions, des concerts ou encore une
participation à la fête de la musique.
Tous les ans, les élèves travaillent à
l’élaboration d’un concert de fin d’année. Le
concert aura lieu le MERCREDI 24 JUIN
2020 à 18 heures à l’église de
ROUGEGOUTTE.

A.C.C.A

Patrick PERREZ
06 99 46 21 24
Rue du Quet
90200 ROUGEGOUTTE

patrick.perrez@bbox.fr

L'Association Communale de Chasse Agréée de Rougegoutte a été créée en 1972. Elle prend
la suite de la société de chasse qui existait depuis 1963, ce qui en fait l'une des associations
doyennes de notre village. Plus de 30 chasseurs en étaient membres.
Actuellement son territoire, essentiellement boisé, s'étend sur 590 hectares dont 156
communaux. L'effectif est de 13 chasseurs, l'association est propriétaire d'un abri,
jouxtant une volière de 43 ares, rue du Réchet et tenant lieu de rassemblement les jours de
battue.
Ce bâtiment est sorti de terre en 2000, construit et financé par les chasseurs bénévoles, il
reste un projet démontrant l'esprit associatif du village. La municipalité avait fourni le bois
nécessaire à la charpente.
Chaque année, lors de l’Assemblée Générale de Mai, un calendrier définissant les périodes
et conditions de chasse est voté (selon les arrêtés préfectoraux) :
- Nous chassons en ouverture anticipée le sanglier à partir du 1er Juin et du 15 Août
pour le brocard.
-

A l’ouverture générale (deuxième dimanche de Septembre), les samedis matins et
dimanches sont consacrés principalement aux battues organisées. La chasse
individuelle peut se pratiquer sur un secteur de plaine les samedis après-midi, en
semaine (certains jours) et même durant les battues pour certaines journées.

Le tableau de chasse sanglier moyen est de l'ordre de 10. Seul le chevreuil est assujetti à
un plan de chasse, dont l'attribution est de 13 que nous réalisons à 90% en moyenne.
L'adhésion 2019/2020 est de 245€.
C'est notre seule ressource et lorsque les dépenses obligatoires (baux, plan de chasse, taxes
dégâts sangliers,....) avoisinant 2500€ sont réglées, il nous est difficile d'avoir de grand
projet sans subventions. Dans un souci de sécurité nous augmentons notre « parc » de
miradors, actuellement une vingtaine sont installés, respectez-les !
Le Président reste à votre écoute, n’hésitez pas à l’appeler pour des précisions.

Les P’TITES
FRIMOUSSES

Elodie BREUILLES
MAIRIE
8 Grande Rue
90200 VESCEMONT
les.petites.frimousses90@gmail.com

L’association a pour but de :
- Favoriser un accès à la culture et au sport dans le cadre scolaire, par le biais d’actions
extra-scolaires.
- Veiller à une répartition équitable des subventions entre les différentes classes du RPI.
- Participer à la vie associative des villages de Rougegoutte et de Vescemont.
- Représenter l’association à travers des actions et manifestations dans les villages.
L'association compte une quarantaine de parents/familles adhérentes et 6 membres du
bureau.
En 2016, nous avons pu verser environ 20 euros par enfant scolarisé aux différentes
coopératives scolaires des trois écoles grâce à diverses actions : vente de calendriers, de
farine, de fromage, sacs cabas...
L'association a à cœur de participer à la vie des deux villages, en menant des actions
publiques, comme l'animation d'une kermesse, une babybourse...

L'association est enfin présente au côté du comité des fêtes de Rougegoutte pour les
différentes manifestations qui sont organisées tous les ans : saint Nicolas, fête de la
musique, fête champêtre ...
Elle œuvre en lien avec les enseignants des trois écoles, et grâce à la participation des
parents volontaires, sans quoi nous ne pourrions pas atteindre nos objectifs.

Les COPITCH’S

Jean-Michel PIOT
07 82 29 27 82
Rue du Bringard
90200 ROUGEGOUTTE

Le Club de marche “LES COPTICH’S” à son siège à Rougegoutte et existe depuis 25 ans.
Activités principales :
 Marche en groupe ou en individuel sur les marches populaires oragnisées par les clubs
affiliés à la Fédération Française des sports populaires.
 Organisation annuelle d’une marche populaire à Rougegoutte : DIMANCHE 20 JUIN
2021
Si vous n’aimez pas marcher seul, venez rejoindre le club pour partager une activité sportive
sans difficulté et à la portée de tous.
Cotisation annuelle modique avec assurance.
LA MARCHE EST UN SPORT A LA PORTEE DE TOUS, SANS DIFFICULTE ET BON
POUR LA SANTÉ !

Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à contacter
le SECRETARIAT DE MAIRIE
 03.84.27.12.67
 mairie-rougegoutte@orange.fr
HORAIRES d’OUVERTURE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9 h à 12 h
----13 h 30 à 17 h
FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE
--13 h 30 à 17 h
9 h à 12 h
--FERMÉ (uniquement sur RDV avec
le Maire et/ou un adjoint)

CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS
2020/2021
Baeckoff de la Rouge Bruyère
Samedi 03 octobre à 20 h à la salle Communale
FRITURE de l’Association Sportive de Rougegoutte
Samedi 24 octobre à 20 h à la Salle Communale
BEAUJOLAIS NOUVEAU
Samedi 21 novembre de 14 h à 20 h à l’ancien Presbytère
Dimanche 22 novembre de 10 h à 13 h à l’ancien Presbytère
LOTO de l’ASR
Samedi 28 novembre à 20 h à la Salle Communale
FÊTE de SAINT-NICOLAS
Samedi 5 décembre à partir de 18 h 30 Au centre du Village
CONCERT DE NOËL DE LA CHORALE « A Croch’chœur » 4 voix
mixtes et solistes
Vendredi 18 décembre à 20 h 30
Samedi 19 décembre à 17 h 00
Eglise de Rougegoutte
Dimanche 20 décembre à 17 h 00
MARCHÉ de NOËL
Samedi 19 décembre de 14 h à 20 h
et Dimanche 20 décembre de 10 h à 20 h
Rez-de-chaussée de la Mairie et Restauration scolaire
RÉVEILLON de la Rouge Bruyère
Jeudi 31 décembre à partir de 20 h à la Salle Communale

Week-end THÉÂTRE de la Rosemontoise
Samedi 06 et dimanche 07 février
Samedi 13 et dimanche 14 février
Vendredi 19, samedi 20, dimanche 22 février
Salle Communale de la Cité
LOTO de l’Association Sportive de Rougegoutte
Samedi 03 avril à 20 h à la Salle Communale
MARCHE du FAYÉ
Samedi 1er mai - départ à 10 h devant la Mairie
VIDE GRENIER de l’Association Sportive de Rougegoutte
Dimanche 13 juin Rue du Commerce et Place Daudet
FÊTE de la MUSIQUE
Samedi 19 juin à l’ancien presbytère et à l’église
MARCHE des Copitch’s
Dimanche 20 juin à la Salle Communale de la Cité
FÊTE CHAMPÊTRE
Samedi 26 juin à la Zone de Loisirs

Pour suivre toutes les informations de la Commune,
deux possibilités :
LE SITE INTERNET

www.rougegoutte.fr

LA PAGE FACEBOOK

Rougegout’info

