
 

 

Mardi : 17h00 à 18h00               Bibliothèque                        Téléphone Mairie : 03.84.91.62.00 
Mercredi :   9h00 à 11h00         Jeudi : 16h30 à 18h30             
Jeudi : 18h00 à 19h00                                                         mairie.bougnon@wanadoo.fr 

                                                                           

Octobre 2017  
LE MOT DU MAIRE 

 

 

 
 

Bernard LEBOUBE nous a quitté prématurément mardi 17 octobre 2017. 

C’est avec une grande émotion que nous avons reçu la nouvelle de son décès. 

Conseiller municipal depuis mars 2014, il participait de façon très assidue aux réunions du conseil et 

s’investissait dans de nombreux domaines : 

Dans la distribution de notre bulletin municipal 

et le courrier à destination des administrés, 

Dans les permanences de notre bibliothèque, 

Dans le fleurissement de notre village, 

Mais également dans le suivi et l’entretien de 

notre bâtiment scolaire. 

En tant que premier représentant de notre 

collectivité, je ne peux que lui rendre hommage, 

rappeler sa disponibilité et son investissement 

au bénéfice de notre village. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour 

présenter à l’ensemble de sa famille nos plus 

sincères condoléances. 

 

 

D. HUGEDET 

 

 

 

 

BOUGNON INFO 
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ÉTAT CIVIL 
Décès 

Monsieur René VOVILIER est décédé le 29 juillet. 

Madame Geneviève BIOTTE est décédée le 11 septembre.  

Monsieur Bernard LEBOUBE est décédé le 17 octobre.  

Sincères condoléances. 

 

Remerciements 
 

André BIOTTE et tous ses proches, très touchés par toutes les marques de sympathie et 

d’affection que vous leur avez témoignés lors de décès de Geneviève (Ginette) remercient du fond 

du cœur le Conseil Municipal, les habitants du village qui, par leur présence, leurs courriers, leurs 

fleurs, se sont associés à leur immense chagrin, tant ce départ était imprévisible. 

A.B. 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Section des Anciens Combattants : AUXON – FLAGY – BOUGNON 

 

FLAGY :   10 h 00, rassemblement devant le monument aux morts.  
 

AUXON :   10 h 45, rassemblement devant le monument aux morts.  

 

BOUGNON :  11 h 30, rassemblement devant le monument aux morts.  
 

La population de Bougnon et les enfants des écoles du R.P.I. AUXON-BOUGNON sont 

invités avec leurs professeurs des écoles à participer à cette cérémonie. 
 

Les personnes participant à cette manifestation, sont invitées au pot offert par la 

commune de BOUGNON. 

 

Arrêtés 
Par arrêté préfectoral en date du 4 octobre 2017, des mesures de restriction sont mises en place à 

compter de ce jour afin de limiter les usages de l’eau dans le département de la Haute-Saône.  

Cet arrêté est affiché en Mairie. 

 

Bibliothèque 
Où sont passés nos lecteurs ? Ils profitent peut-être de l’été indien cependant certains détiennent 

encore des ouvrages (des petits et des grands), venez les échanger. 

Nous vous attendons avec impatience. 

Si quelqu’un veut se joindre à nous pour compléter la permanence nous l’accueillerons avec plaisir. 

 

Annie et Françoise 

 

http://www.haute-saone.gouv.fr/Publications/RAA/RAA-70-2017-057


 

Course Nature de « La Fontaine aux filles » 

Samedi 16 septembre 2017 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Voici quelques photos, toutes nos félicitations 

aux participants. 

 

Accueil Ados 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

Pour tous renseignements et inscriptions, merci 

de contacter ALSH Auxon : 03.84.76.62. 57  

Une navette entre Auxon et Bougnon pourra 

être mise en place en cas de besoin le mercredi. 

Cf. pièce jointe 

 

 



 

BAL 

 

Dimanche 8 octobre 
 

Un après-midi de danse 

BAL a organisé un couscous le dimanche 8 octobre. Environ 70 

personnes étaient présentes. 

Le couscous, très apprécié, a été préparé par le traiteur Davis 

COURTOIS d’Ehuns. L’animation était assurée par le chanteur 

musicien ALAN qui jouait des airs des années 80. 

Beaucoup ont dansé dans une bonne ambiance. 

Premier repas festif organisé un dimanche midi, peut-être à 

refaire …. 

J.E. 

Dimanche 26 novembre 

MARCHÉ DE NOËL 

A LA SALLE DES FETES DE BOUGNON 

10 HEURES A 18 HEURES 

Jeudi 7 décembre 

MARCHE DE NOEL A FRIBURG (Allemagne) 

Tarif: 41€ pour les non adhérents 

20€ pour les adhérents 

 

S'inscrire rapidement car les places sont  limitées auprès de :  

MR ETIENNE JACQUES               03 84 91 69 66 

MME DEPREDURAND JOCELYNE  03 84 91 57 13 

 
 

 

 


