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Rougegouttoises, Rougegouttois,
Chers Amis,
Bonne année 2022 !
Pour chacune et chacun de vous, que ces fêtes de Noël et de Nouvel
An soient un temps de repos festif, d’heureux moments de joies intenses, au sein de vos familles rassemblées. Dans cet esprit de Noël, et dans
l’espérance d’une belle année 2022, vivez de beaux instants et de grands
moments de joie !
Nous traversons des temps difficiles, inhérents à toute vie humaine. Sans sombrer
dans le découragement, sollicitons toutes nos forces intérieures pour rester, chaque
jour, forts, droits et debout, sans jamais ménager nos efforts et sans désespérer !

Pour chacune et chacun de vous, nous souhaitons santé, réussites, force, courage
dans les épreuves ; pour vous, nous souhaitons, tout ce qui contribue au bien–être
des personnes : paix, ravissement, joies, convivialité, amour et bonheur !
Que la vie demeure agréable dans notre Commune ! Que les liens sociaux s’affermissent toujours ! Que toutes les relations soient toujours apaisées, car, ce qui divise, affaiblit ! Que grande soit toujours la volonté collective de lutter, au quotidien, tous ensemble, contre cette pandémie !
Que ces temps de fêtes nous rassemblent et nous unissent, avec la volonté de toujours rechercher ensemble un futur possible, et positif.
Pour vous tous, que la santé, la tendresse, le bonheur et l’amour pénètrent vos vies
et vous accompagnent toujours !
Joyeux Noël et belles fêtes pour accueillir « Nouvel An » et pour entrer plus heureux encore en 2022 !

Guy MICLO

PS : En raison d’une reprise de la pandémie, il n’y aura pas de réveillon de Nouvel An à la Salle
Communale de la Cité ni de réception à l’occasion des Vœux 2022.

Avec l'engagement de trois familles de Rougegoutte
dans le Défi Familles à Biodiversité Positive et suite à
la visite citoyenne du 28 octobre, il est apparu nécessaire de valoriser les efforts mis en œuvre par toutes et
tous pour préserver la biodiversité.
Pour le plaisir de se promener et de (re)découvrir son
village, il a ainsi été proposé de créer un nouveau sentier à Rougegoutte en 2022.
Des travaux de fleurissement de la Rouge Bruyère, passant par les initiatives individuelles
et les aménagements de la commune, quel sera le tracé de ce nouveau sentier ? Venez
en discuter ensemble le mercredi 19 janvier 2022 de 18 h à 20 h, à la mairie de
Rougegoutte !

Vous accompagnez un proche :
qui peut vous aider ?
 Besoin de conseils et d’accompagnements : Plate forme de répit du Territoire de BelfortPôle Gérontologique Claude Pompidou-14 rue de Mulhouse 90000 BELFORT08.05.29.07.45
 Besoin de soutien et d'échanges :
France Alzheimer : 03.63.78.70.48
Association dédiées à la Sclérose en plaque : 03.84.22.15.94
France AVC : 06.14.42.12.59
 Besoin d’une aide pour une personne de + de 60 ans : Conseil Départemental -Service
personnes âgées/Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 03.84.90.90.90 (demander
le service APA)

