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LE MOT DU MAIRE

Chers administrés,
A l’issue de ce premier trimestre, nous pouvons souligner cinq évènements majeurs qui marqueront le
début de ce mandat électif.
L'absence de notre employé communal Jérémie CROCHETET : victime d’une hernie discale aggravée, il
est placé en situation de congé maladie depuis le 25 février dernier.
Le centre de gestion de Haute Saône, avec lequel nous avons signé une convention de ‘’mission de
remplacement‘’, nous met à disposition un agent suppléant : Monsieur CHARPENTIER en complément de
son service sur la commune de THEULEY ; ce dernier interviendra sur notre commune durant la période
d’arrêt de notre employé.
Le départ en retraite de maître PAUL : vendredi 04 juillet notre enseignant a dispensé ses dernières
heures de cours ; à l’issue de celles-ci, une délégation du conseil s’est rendue à l’école pour lui adresser
un message de remerciement en votre nom à tous, pour son professionnalisme, son dévouement,
dépassant largement le cadre de son service, au bénéfice des enfants de notre RPI.
Nous lui réitérons nos remerciements et nos souhaits de bonne longue et enrichissante retraite.
Les prises de compétences par Terres De Saône : lundi 07 juillet lors d’un conseil communautaire qui
fera date dans l’histoire toute récente de notre nouvelle entité intercommunautaire, a été validée
l’extension à l’ensemble du territoire d’un certain nombre de compétences optionnelles, dont plus
particulièrement, les compétences ‘’Petite enfance’’, ‘’Périscolaire’’ et ‘’Scolaire’’ qui seront effectives à
compter du 01 janvier 2015.
La validation des marchés de travaux des deux chantiers mis à l’étude que sont l’aménagement de l’aire
de jeu du Parc et le remplacement de la conduite d’eau du moulin ; ceux-ci seront mis en œuvre dès le
mois de septembre.
Une participation accrue aux activités proposées par Bougnon Animations Loisirs : que ce soit à la
randonnée pédestre du 18 mai ou à la kermesse du 06 juillet dernier, nous ne pouvons que nous réjouir
de constater une participation beaucoup plus affirmée de votre part, nous vous en remercions, et nous
en profitons pour adresser nos plus vifs encouragements et remerciements à toute l’équipe de BAL et
plus particulièrement à son président Jacques ETIENNE.
Didier HUGEDET

Sorties - Bougnon Animations Loisirs
Ferme Auberge Chez Dany
Le dimanche 15 juin, une douzaine de personnes ont passé une journée inoubliable à la ferme
Auberge chez DANY. Nous vous communiquons deux photos souvenirs. Cette sortie très conviviale
pourra être renouvelée, avec, nous l’espérons, beaucoup plus de participants qui ne seront certainement
pas déçus par l’ambiance.

Kermesse

Un grand merci à tous les Bougnonnais. Tout a été favorable au bon déroulement de la journée du
6 juillet pour la kermesse à l’ancienne :
-

Un très bon accueil lors du passage pour la récolte des lots

-

Une grande participation durant la journée – une douzaine de vélos fleuris, tous les jeux à
l’ancienne ont été appréciés, 95 inscriptions au repas du soir.

-

Tout cela avec une météo clémente

Un grand merci à tous les adhérents de l’association et tous les bénévoles qui ont donné un précieux
coup de main à l’organisation. Prochain rendez-vous le vide grenier le 31 août.

ÉTAT CIVIL
Naissance
* Le 3 mai, est née à Vesoul, Amélia POLROT, fille de Jean-Baptiste POLROT et Justine
OLIVEIRA TEIXEIRA, domiciliés 15 Grand’rue.
Tous nos vœux de bonheur et longue vie au bébé.
Mariage
* Le 10 mai, Régis JOURDY, technicien logistique, a uni sa destinée à Emilie LARRIERE,
rédacteur territorial, tous deux domiciliés à BOUGNON , 13 rue de la Marnière.

A ce couple, nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur.
Décès
Monsieur Pierre KUSTER est décédé le 12 juin 2014.
Monsieur Michel PETIT est décédé le 1er juillet 2014.
Nous adressons nos sincères condoléances à leurs familles.

Remerciements
Joëlle, Yves BARTHELEMY et toute la famille, remercient toutes les personnes qui se sont
associées à leur deuil par des marques de sympathie, présence, gestes, fleurs, lors du décès de
leur maman :
Henriette BARBEROT

Bibliothèque
Rappel des horaires : 16 heures 30 à 17 heures 45
Ceci pour correspondre à la sortie des classes et au retour des collégiens.
Le stock a été renouvelé en mai. Les livres sont prêtés pour une durée moyenne d’un mois.
Veillez à venir les échanger régulièrement.

Coupure ERDF du 01 septembre
Afin d’effectuer des travaux d’élagage sous la ligne 20 000 volts (secteur du moulin), des
coupures d’électricité auront lieu sur la partie nord du village en matinée ainsi que dans l’après
midi.
Des messages plus précis seront diffusés dans les boites aux lettres la semaine précédente.

Centre Communal d’Action Sociale
A la validation du budget, il avait été décidé d’offrir à tout enfant scolarisé de notre commune
la CARTE JEUNE pour l’année scolaire à venir.
Pour en bénéficier, il est IMPERATIF de :
PASSER S’INSCRIRE EN MAIRIE avant le jeudi 24 juillet.
Pour les enfants de plus de 16 ans merci de se munir d’un justificatif d’inscription.

Circuit du souvenir
Un circuit du souvenir est organisé par Terres de Saône dans le cadre de la commémoration du
débarquement le week-end du 13 et 14 septembre.
Une caravane composée de véhicules militaires américains d’époque sillonnera les 39 communes,
elle marquera un arrêt dans les communes où, au cours de la dernière guerre, un fait militaire
marquant aura eu lieu.
Une halte se fera sur la commune d’Auxon (vers 15h) où, le lieutenant Kenneth J MARKLEY
pilote américain a trouvé la mort lors du crash de son appareil.
Une stèle sera érigée au cimetière en son honneur, et une rue inaugurée à son nom.

Vacances
La mairie et la bibliothèque seront fermées du 25 juillet au 18 août inclus.
En cas de nécessité, merci de contacter le Maire ou les Adjoints.

