BOUGNON INFO
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

17h00 à 18h00
9h00 à 11h00
18h00 à 19h00

Bibliothèque
Jeudi : 16h30 à 18h30

Téléphone Mairie : 03.84.91.62.00
mairie.bougnon@wanadoo.fr

Janvier 2018
LE MOT DU MAIRE
Une année s’achève … une autre débute, indéniablement, irrémédiablement le temps
s’égrène jour après jour ; à notre charge de l’utiliser à bon escient, de le mettre à profit
pour nourrir nos réflexions, pour mener à bien nos projets.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour présenter tous nos vœux de bonheur, de bonne
santé ; que cette année 2018 vous permette de cerner et profiter pleinement de chaque
instant valorisant, partagé en famille, entre amis, dans l’exercice de votre profession ou
tout simplement dans l’exercice de vos passions.
Didier HUGEDET

Site Internet
Tout en vous précisant le maintien de la publication d'un bulletin d'information trimestriel
en version papier, je tiens à vous faire part de la publication d'un mode de communication
plus moderne, qui jusque-là faisait défaut : le nouveau site internet communal.
Grâce à Karl Von FELTEN, qui s'est énormément investi dans son élaboration, chacun

d'entre vous pourra se rendre sur Bougnon.fr pour y collecter de nombreuses
informations concernant les démarches administratives, l'histoire et la vie de notre village,
les différents services organisés sur notre territoire communal et intercommunal.
Ce site est bien évidemment évolutif.
Il n'a pas la prétention d'être parfait et ne demande qu'à être enrichi de vos
commentaires et apports personnels.
Donc n'hésitez pas à nous communiquez vos remarques du moment qu'elles sont
constructives...
Bonne découverte

Les évènements marquants de l’année 2017
Janvier :

Le repas des Aînés dans une salle des fêtes rénovée

Février :

La rénovation de la petite salle
associative mise à disposition de BAL

Mai :

Tout le plaisir a été pour nous
Spectacle de théâtre à la
salle des fêtes

Août :

Festival de Folklore à Bougnon
Troupe de l’Inde

Septembre:

Course Fontaine aux filles

Septembre :

Vide- grenier
En attendant le client

Octobre

Couscous organisé par BAL

Isolation logement sud mairie

Réfection cage d’escalier
logements ouest mairie

ÉTAT CIVIL
Naissances
Le 31 octobre, est née à Vesoul, Léana JACQUEMIN, fille de Mr JACQUEMIN et Mme MÉGUEULLE,
domiciliés 4 rue de l’école.
Le 14 décembre, est née à Vesoul, Margo GÉRARD, fille de Mr GÉRARD et Mme FRESET, domiciliés 4
rue de la Piquotte.
Bienvenue aux bébés.

Décès
Madame Huguette MORÉNO est décédée le 25 décembre.
Monsieur Claude GROSHENRY est décédé le 25 décembre.
Sincères condoléances.

Remerciements
Marie-Christine, ses enfants et petits-enfants ont été très touchés par vos témoignages d’amitié,
de générosité, de soutien lors du décès de Bernard.
Nous tenons à vous remercier du fond du cœur, et veuillez trouver l’expression de notre profonde
reconnaissance.
M.C. Leboube

Remerciements
Mme Marie GROSHENRY, ses enfants et toute la famille, très touchés par les marques de
sympathie que vous leur avez témoignés, lors du décès de Claude, remercient du fond du cœur, le
conseil municipal, les habitants du village, les amis qui par leur présence, leurs courriers, leurs
fleurs et leurs témoignages se sont associés à notre peine.
M. Groshenry

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _

BOITE AUX LETTRES

Suite à la vente de l’ancienne cure, la
boite de dépôt de lettres propriété
de La Poste a été déplacée sur le
bâtiment de la Mairie.

Renseignements et inscriptions :
ALSH Auxon

Club Ado
Auxon-Bougnon

03.84.76.62.57
Infos :
Pour le tournoi de Clash Royale, chacun doit venir
avec son matériel, tablettes, téléphones ou autres.

Mercredi 24 janvier
Atelier cuisine – Alsh Auxon
Permanence de 14h à 16h

Vendredi 26 janvier
Soirée vidéo avec film au
choix – Salle de Bougnon
20h à 22h

Mercredi 31 janvier
Tournoi Clash Royale –
Alsh Auxon
Permanence de 14h à 17h

Vendredi 2 février
Expériences en folie – Alsh
Auxon
17h30 à 18h30

Vendredi 9 février
Jeux de société – Alsh Auxon
17h30 à 18h30

Vendredi 16 février
Soirée Karaoké –
Salle de Bougnon
20h à 22h

Mercredi 21 février
Just Dance – ALSH Auxon
Permanence de 14h à 17h

Mercredi 28 février
Initiation cross québécoise –
Alsh Auxon
Permanence de 14h à 17h

ACCA
J’ai le plaisir de vous informer que nous avons un garde particulier et piégeur au sein de
l’ACCA de Bougnon :
M. HUSSON Yves et M. DUFILS Gérard
Ils seront à votre service.
Pour tout problème avec des nuisibles (renards, fouine,…), vous pouvez contacter ces
personnes.
Le Président, A.B.

BAL
Bougnon Animations Loisirs a procédé à son Assemblée Générale le samedi 20 janvier
devant 33 représentants. L’association a enregistré 64 adhésions pour l’année 2017.
L’exposé du bilan moral a été présenté par le Président et le bilan financier par la
trésorière, ces 2 derniers ont été adoptés à l’unanimité.
Les cartes d’adhérents seront vendues au prix de 7 € par personne.
Le bureau a été reconduit soit :
Secrétaire :
Lucie ETIENNE
Trésorière adjointe :
Joëlle COURTOISIER
Vice-présidente et Trésorière :
Jocelyne DEPREDURANT
Président :
Jacques ETIENNE
Une nouvelle personne est venue rejoindre l’Association.
Le planning des principales activités 2018 a été élaboré :
Salon Créatif à Metz - 15 février
Soirées jeux - 17 mars et 27 octobre
Théâtre avec les Tréteaux Portusiens - 28 avril
Marche avec repas - 10 juin
Vide grenier - 2 septembre
Marché Noël à Bougnon - 18 novembre
Concert avec le groupe Vocalise de Port Sur Saône – 30 novembre
Marché Noël Riquewihr – Kaysersberg - 15 décembre
Réveillon St Sylvestre avec le chanteur et musicien Alan
D’autres petits projets viendront se greffer sur ce planning.
Le pot de l’amitié a suivi cette Assemblée.

Campagne de broyage
La commune organisera des journées de broyage au mois de février (16 février au 26 février). Pour
plus de renseignements s’adresser à Karl Von Felten.
Toute personne intéressée est priée de s’inscrire via le coupon ci-dessous et de le retourner en
mairie avant le 10 février, dernier délai.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription campagne de broyage du 16 au 26 février :
NOM : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..

