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B u l l e t i n  m u n i c i p a l

La Municipalité a refusé, par une motion du 06 juin 2008, l’implantation de l’Entreprise TTT 
sur la zone industrielle de BOUROGNE-MORVILLARS (côté MORVILLARS).

Les nuisances seront préjudiciables aux populations avoisinantes et aux entreprises 
qui y travaillent actuellement (nuisances sonores, poussières, pollution…).
C’est pourquoi nous sommes très vigilants sur la suite donnée à ce dossier ; ce dont 
nous vous tiendrons bien entendu informé. 

SOYONS
VIGILANTS

Le mot du Maire
Ce premier bulletin du nouveau mandat me donne l’occasion de m’adresser à vous.

Au nom de tout le Conseil Municipal, installé depuis le 22 mars dernier, je tiens à 
remercier les électeurs qui nous ont accordé leurs suffrages.

Vous avez souhaité que l’on fasse un bout de chemin ensemble, nous serons à la 
hauteur de cet engagement.

Evidemment, nous n’attendons pas de vous une confiance aveugle car « c’est au pied 
du mur que l’on voit le maçon » mais nous comptons sur votre collaboration.

Dans un souci d’efficacité, j’ai voulu déléguer un maximum et c’est ainsi que l’on 
fonctionnera.

Nous comptons encourager tout ceux qui, d’une manière ou d’une autre, contribuent 
à l’animation de la Commune tant sur le plan économique, social, sportif ou 
culturel.

Je ne voudrais pas terminer sans remercier mes prédécesseurs,
M. Léon MOUGIN (1965-1995), 30 ans de vie municipale,
46 ans de vie  associative, M. Jean LIBORIO (1995-2008) et leurs 
équipes municipales, pour l’héritage qu’ils nous ont laissés : un village 
agréable, des équipements rationnels et performants pour la gestion 
quotidienne.

Jean-François ROOST

Bien écouter, c’est déjà répondre
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On ne le fait 
pas !!

Le 26 septembre 2007, 
le Maire, interpellé par 
des résidents de la 
« rue Sous la Côte » 
qui se plaignaient de 
véhicules roulant à des vitesses exces-
sives, avait lancé une enquête auprès 
de tous les riverains des rues du Gué 
et Sous la Côte, pour ou contre la 
mise en place de ralentisseurs. Les 
« contre » sont majoritaires… et la 
vitesse dans cette zone est limitée 
a 30 Km/h… Nous comptons sur la 
responsabilité de chacun pour la res-
pecter. Sinon, les contrôles devront-ils 
être renforcés ?
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S’INVESTIR POUR
DEUX FLEURS…
Les années se suivent et ne se ressemblent pas toujours…
et c’est heureux lorsque le changement est positif.

Cette année le fleurissement de la commune,  fourniture et main 
d’œuvre, a été réalisé par Monsieur TROMSON horticulteur.
Ce choix permet de réduire substantiellement le coût et
d’économiser l’énergie et la générosité de nos bénévoles.
La commune aura encore fort besoin de ces derniers.

Les efforts réalisés sont reconnus et même encouragés par 
l’attribution exceptionnelle d’une subvention de 1500 euros du 
Conseil général.

Un défi à relever ! 
Et pourtant, rien n’est gagné… dans le cadre du concours ré-
gional des villes et villages, le jury a confirmé le classement de 
Bourogne ; 2 Fleurs, mais avec une réserve d’importance. Il est 
en effet suggéré d’améliorer le volume, la variété et l’entretien 
du fleurissement de notre village. Amélioration nécessaire au 
maintien du classement. Nous y sommes déterminés.

brèves

Jardinage d’été
Deux jeunes étudiants du Lycée agricole de Valdoie, Vivien 
MARCJAN et Florian TONNAIRE tous deux Bourignais sauront  
prendre  soin de nos massifs durant un été que nous espérons 
radieux.

  Fleurs aux particuliers
L’opération « fleurs aux particuliers » des années précédentes a 
été remplacée par la création du marché aux fleurs de Bourogne, 
manifestation organisée par l’amicale des employés communaux. 
Ce choix concilie plusieurs souhaits du Conseil Municipal,
-  respecter la réglementation relative aux compétences des 

collectivités locales,
- encourager les initiatives valorisantes pour la commune,
-  permettre aux personnes ne  voulant ou ne pouvant pas se 

déplacer de trouver  leurs fleurs sur place,
-  permettre le financement d’une amicale Bourignaise fort 

sympathique.

Maisons fleuries
L’opération « Maison Fleuries » n’a pas eu lieux en 2007.
Elle est relancée pour 2008. Une commission composée de 
bénévoles passionnés sera constituée et officiera en Août.
Que les meilleurs gagnent… pour le plaisir des yeux. 

TRAVAUX ET PROJETS

De nombreux chantiers sont en cours d’achèvement ou débuteront 
prochainement. Entre autres…

Réalisé :
entrée de l’école Les Etoiles
Pour des raisons de sécurité, à la demande 
des parents d’élèves et du personnel ensei-
gnant, l’entrée a été déplacée côté parking 
centre Gantner. Il subsiste un danger lié aux 
manœuvres des automobiles. Pour la rentrée 
de septembre, une barrière sera mise en place 
à l’entrée du parking. Ce dernier sera fermé 20 
mn à chaque entrée/sortie de classe.

La première partie de l’entrée sud de 
la pharmacie au pont de la Broche 
est terminée. Des accès au  terrain de pétanque 
ont été aménagés, le terrain nettoyé, profitez 
en ! Une valorisation de cette espace détente  
et jeux est à l’étude pour 2009.

La seconde partie dite « tranche 
conditionnelle » du pont de la Broche 
au Pont du Canal est en commande, la réa-
lisation est prévue pour le début de l’automne.

Les trois rues. Depuis très longtemps, l’état 
de la chaussée de trois rues de Bourogne est 
particulièrement critique. Les rues de la Tuilerie, 
du Lamponot et Bernardot vont être rénovées 
(nouvel enduit) dans les prochains mois.

La route d’Allenjoie prolongeant la rue 
Bernardot et le Chemin Sous la Côte vont 
également être rénovés en cours d’année, 
cette rénovation permettra à tous, amateurs de 
ballades, pêcheurs, cyclistes, de rejoindre par le 
chemin sous la côte, la voie Nantes Budapest, 
puis l’écluse d’Allenjoie et de revenir  par la route 
de Bourogne.

Les trois lavoirs, richesse patrimoniale 
remarquable ont fait l’objet de travaux de 
nettoyage et dans les mois à venir des travaux 
d’étanchéité indispensables vont être réalisés.

Le passage piéton face au fleuriste sera entiè-
rement refait à l’automne.

PROJETS EN COURS : 
valorisation de patrimoine

La commune dispose d’une importante 
collection de grande valeur de lithogra-
phies de M. GANTNER,  la collection 
est en cours de numérisation. Une 
expo permanente est désormais visible 
dans les locaux de L’Espace Gantner. 
Les espaces publics des bâtiments 
communaux seront  également utilisés 
comme support d’exposition. Le site 
internet permettra à chacun d’admirer 
les œuvres. M. Gantner consulté sur 
notre programme s’est déclaré ravi et 
mettra tout en œuvre pour soutenir 
notre démarche.

Multimédia : information, 
participation, transparence

La trame et le contenu du site internet 
www.bourogne.fr, sont terminés.
Le prestataire a été choisi et travaille 
activement pour la mise en ligne.
…A bientôt sur le web.

Un panneau d’affichage lumineux va 
être installé au courant de l’éte à l’entrée 
du village, il informera en temps réel les 
habitants des évènements les concernant. 

Réalisations

Maison 
Fleurie
1976

L’espace multimédia GANTNER : 
de la lithographie au multimédia…
Dans une salle dédiée à la formation 
multimédia tout public, des lithogra-
phies de la collection Bernad Gantner 
(de la commune de bourogne) côtoient 
des ordinateurs dernier cri…
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DES HEURES POUR LE BRUIT 
Les horaires autorisés pour l’utilisation de toutes 
machines bruyantes (tondeuse thermique, tronçon-
neuse… liste non limitative) vont être modifiés : 9h 
- 12h et 14h - 19h du lundi au samedi, interdit le 
dimanche. Un arrêté municipal sera prochainement 
pris par le maire.

Bibliothèque
La bibliothèque remercie toutes les pesonnes qui ont fait des 
dons de livres adultes et enfants. Plus de 300 livres sont venus 
enrichir les rayonnages.
Nous vous rappelons que la bibliothèque possède plus de 
6 000 références en tant que livres et revues. Les revues sont 
mises à jour tous les mois. 
500 livres sont renouvelés deux fois par an par le biais de la 
médiathèque de Delle.

Petit rappel des heures d’ouverture :
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
vendredi de 16h30 à 19h,
samedi de 9h à 12h.

Tarifs annuels : 
jeunes, moins de 18 ans : 3 euros
adultes : 5 euros

La vie de la commune

Fourrière 
100 communes sont adhérentes. La SPA peut accueillir 
100 chats et 100 chiens et le coût de la journée est de 38 euros 
à régler par le propriétaire, auquel s’ajoutent la nourriture plus les 
frais de vétérinaire. Les animaux errants recueillis par les gardes 
nature sont gardés de 4 à 8 jours puis si non-récupérés par le 

propriétaire, euthanasiés… En 2007, à Bourogne, 15 animaux 
errants ont été saisis par les gardes nature.
Les animaux blessés doivent être signalés aux pompiers.

Lotissement  
Le lotissement projeté rue Bernardot serait actuellement aban-
donné. Des tombes mérovingiennes ayant été découvertes, ceci 
aura évidemment des conséquences sur le projets d’aména-

gement de cette section de la rue, nous ferons un point de la 
situation dans les prochains bulletins… A suivre.

Acquisition  
Vous verrez prochainement 
un curieux engin circuler dans 
nos chemins communaux :
il s’agit de la nouvelle épareuse 
destinée au débroussaillage 
des talus. Cette machine va 
permettre de traiter beaucoup 
plus rapidement de grandes 
surfaces.

Civilité, incivilité…
…ou « pour le meilleur et pour le pire ». Alors que de nombreux 
bénévoles se dévouent pour améliorer notre cadre de vie (exem-
ple : nettoyage des forêts et étang de la commune par le club de 
4X4…), d’autres anonymes s’ingénient à le détruire : projecteurs 
du lavoir brisés, tags stupides sur les abris de bus, ramassage 
de cannettes et de verre brisé par les employés municipaux…
Le tout pour un coût de 1800 euros (de janvier à juin 2008) 
supporté par la collectivité, c’est à dire nous tous.
Vos élus mettront tout en œuvre pour lutter par tous les moyens 
contre ce vandalisme « gratuit »… mais pas pour tous !

INFO CADASTRE 
Un nouveau service est disponible sur internet, tout 
usager peut désormais  accéder au plan cadastral en 
se rendant sur le site www.cadastre.gouv.fr

Ecole : rentrée 2008-2009  
Après beaucoup d’inquiétude pour les enfants de fin d’année 
2005, à ce jour tous les inscrits de Bourogne seront pris en 
petite section maternelle.
Il s’avère que cette rentrée de classe s’annonce chargée, de  
la maternelle au primaire, les effectifs devraient être de 25 à 
29 enfants.

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation 
du temps scolaire, l’inspection académique nous a demandé de 
prévenir les habitants que les heures de soutien seront réparties 
de la façon suivante : une demi-heure  par jour de 8h à 8h30 
(primaire et maternelle). 

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
Permanence : du lundi au samedi matin sur 
rendez-vous.
Le C.C.A.S. reçoit toute personne qui se trouve 
en difficulté pour monter un dossier
de démarche administrative, recherche d’emploi, 
de logement ou de souci financier.
Le C.C.A.S. à ce jour met en place le plan cani-
cule avec les membres de sa commission.
En conséquence toute personne handicapée 
ou âgée désireuse d’être suivie pendant la  

période estivale est priée de se faire connaître 
en Mairie afin que l’on puisse s’occuper d’elle 
durant cette période. Renseignements auprès 
du secrétariat.
Dans le cadre de Solidarité Action Sud (plat 
chaud livré au domicile de toute personne âgée 
de plus de 60 ans ou handicapée), une délibé-
ration a été prise concernant la participation de 
la commune. Le montant s’élève à trois euros au 
bénéfice des personnes non imposables.

Rénovation de l’habitat
Selon délibération n° 63 du 
8 octobre 2007, le Conseil 
Municipal de Bourogne a 
approuvé le nouveau pro-
gramme local d’habitat de 
la Communauté de l’Agglo-
mération Belfortaine pour la 
période 2008-2013.

Ce programme permet aux 
propriétaires, occupants et 
bailleurs d’obtenir des aides 
financières, des conseils, 

une assistance technique et 
administrative pour leur projet « habitat ».
L’animation a été confiée au PACT ARIM.

Quels que soient les travaux que vous envisa-
gez, n’hésitez pas à consulter le PACT ARIM. 

Des chargés d’études, des techniciens et des 
conseillers habitat vous aideront à concrétiser 
votre projet.
La Communauté de l’Agglomération Belfortaine 
souhaite grâce à ce Programme d’Intérêt 
Général (P.I.G.) :

-  Développer l’offre de logements à loyer 
maîtrisé

-  Remettre sur le marché les logements va-
cants

-  Résorber les situations d’insalubrité, d’inconfort 
et de saturnisme.

Madame CALCHERA (Tél. 03 84 52 68 05) 
fera à ce sujet une permanence le mercredi 
3 septembre de 16 h à 18 h.

Inscriptions chez les
jeunes sapeurs-pompiers 
des tourelles

Après une saison riche en résultats 
(sportifs, concours de manœuvre, exa-
mens départementaux), nous préparons 
la rentrée de septembre.
Aussi, nous lançons un appel à can-
didatures pour faire partie de notre 
association.
Nous recherchons des garçons et des 
filles âgés de 13 à 17 ans désireux de 
connaitre et d’apprendre le métier de 
sapeur-pompier.
Pour ce faire, contactez-nous…
-  par courrier : Association des J.S.P. 

Centre de Secours
ZAC des Tourelles - 90120 MORVILLARS

-  Mèl : tassetti.frederic@free.fr

-  Téléphone : 06 19 15 64 86

Infos contact Mairie

Mairie de Bourogne
5, rue des Ecoles - 90140 BOUROGNE
Tél. 03 84 27 81 73
Fax 03 84 27 82 40
mél : mairie.bourogne@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture

Lundi de 13h30 à 17h30.
Mardi, vendredi et samedi de 8h à 12h.
Mercredi et jeudi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30.

Engagez-vous…
L’armée de terre reste l’un des principaux par-
tenaires pour l’emploi des jeunes, puisque les 
prévisions de recrutement pour 2009 s’élèvent 
à environ 14 000 postes à pourvoir au niveau 
national.

L’armée de terre recrute des jeunes Français 
de 17 ans et demi à 30 ans, avec ou sans 
qualification. Elle propose des emplois et des 
formations dans des domaines très divers. Très 
attachée à la promotion de son personnel, elle 
leur offre la possibilité de progresser sur le plan 
professionnel et personnel. Je suis convaincu 
que notre Institution peut offrir de vraies oppor-
tunités aux jeunes de votre commune.

Contact : Centre d’Information et de Recrutement 
de l’Armée de Terre (CIRAT)
Hôtel du Gouverneur - Place de l’Arsenal
90016 BELFORT Cedex
tél 03 84 98 43 08 - fax 03 84 98 43 88
courriel : cirat-belfort@orange.fr

Horaires d’ouverture :
Le lundi : de 13h30 à 17 h
Du mardi au jeudi : de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h
Le vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 16h

Nota : possibilités de rendez-vous en dehors de 
ces créneaux et même le samedi.



6

La vie des associations
L’APC de Bourogne

L’Amicale du 
Personnel Communal 
de BOUROGNE.
Cette association est 
composée à ce jour de 
17 adhérents. Sa créa-
tion remonte au 03 fé-
vrier1983. Elle a pour but 
d’organiser des loisirs en 

faveur de ses membres et de leur famille, de les aider morale-
ment et matériellement en cas de besoin ainsi que de favoriser 
et entretenir les liens de solidarité et d’amitié entre les membres 
du personnel de la Commune de BOUROGNE.
Le 18 mai dernier, l’Amicale a effectué son 1er marché aux fleurs. 
Celui-ci a remporté un vif succès qui a permis aux adhérents de 
profiter d’une sortie dans le Haut-Doubs. 
Le bureau de l’Amicale en profite pour remercier les élus et les 
bourignais de leur confiance et de leur soutien.

Théâtre
Le 29 février, la troupe 
de théatre de Grandvillars 
« Les Boulingrins » a 
donné une représentation 
théâtrale avec l’interpréta-
tion « des parasites sont 

parmi nous ». Lors de cette soirée couronnée de succès, les 
situations comiques étaient au rendez-vous provoquant le rire 
des nombreux spectateurs.

Carnaval
Le 8 mars, malgré une 
météo incertaine, les 
enfants du village ont 
défilé dans les rues de 
Bourogne à l’occasion du 
Carnaval dont le thème 
était les trolls et les fées. 

Un goûter et une boum leur ont été ensuite offerts au foyer 
Léon Mougin.

Rue Valbert
Le 20 mars, une soirée Rue Valbert sur le thème des Chemins 
de Saint Jacques de Compostelle, animée par une pélerine 
passionnante, a réuni une quarantaine de personnes intéres-
sées par le récit de son expérience. Après le visionnage d’un 
diaporama accompagné d’anecdotes de voyage, chacun a pu 
librement poser ses questions et pour certains, préparer son 
projet de voyage.

Expo peinture
adhérents FR&AC
Les 17 et 18 mai, les 
adhérents des sections 
arts plastiques adultes et 
adolescents du FR&AC 
ont exposé le travail 
réalisé durant toute l’an-
née lors des ateliers.
Une très belle exposition, 
avec un style et des inspirations propres à chacun.

Musique au lavoir

Les concerts offerts au Lavoir du Corps de garde dans le cadre 
des Musiques au Lavoir ont connu cette année encore un succès 
grandissant  grâce à une programmation variée et de grande 
qualité : musique celtique le 27 mai avec le groupe Transat, jazz 
manouche le 10 juin avec le duo Guitar’Swing, et musique folk 
le 24 juin avec Doedelzak.

Carrefour de l’espace et 
de la communication
Les 21 et 22 juin sous l’impulsion des sections Radio Club et 
SATE (astronautique et espace), le carrefour de l’Espace et de 
la Communication a réuni une vingtaine d’exposants afin de 
présenter ces deux thèmes sous des formes variées et inté-
ractives avec en outre de nombreuses animations (simulateur 
de vol, planétarium, observation du soleil et du ciel, ateliers de 
fabrication de fusées à eau) et la diffusion d’un film en plein air 
à 22h grâce à l’aimable participation de l’Espace Multimédia 
Gantner.

Marché du monde
Le 14 septembre aura lieu le 4ème Marché du Monde de 
Bourogne.

Cette manifestation en plein air regroupera de nombreux 
exposants. 32 associations de solidarité internationale et 
des ONG se sont déjà inscrites et auront pour objectif de 
présenter leurs pays à travers l’artisanat et la gastrono-
mie.

Par ailleurs cette journée que nous espérons aussi ensoleillée qu’en 2007, sera ponctuée de 
nombreuses animations telles que danses indiennes, danses et percussions africaines, démons-
trations d’arts martiaux, musique d’Amérique du Sud, jeux du monde organisés par l’association 
Les Galopins.
Des musiques internationales seront également diffusées sur des bornes interactives créées 
spécialement par l’Espace Multimédia Gantner.

A noter : les 15 sections  du FR&AC (Arts plastiques adul-
tes et adolescents, Atelier équilibre, Atelier « Les petites 
mains », Badminton, Cinéma, Club Colette, Club Maternel, 
Club Photo, Club Tarot, Danse Moderne Jazz, Gym Maintien, 
Radio Club, SATE et Tennis de Table) reprendront leurs ac-
tivités dès le mois de septembre. Pour tout renseignement 
concernant les inscriptions, merci de contacter l’animatrice 
au 03 84 27 73 72.

Nouvelles de LAO
Contrairement à bon nombre de pays d’Afrique noire, la situation au Burkina-Faso est stable. La 
crise économique frappe également de plein fouet le pays et sa population (augmentation de 30% 
en 4 mois du prix du sac de riz, essence au même prix qu’en France, …).

Les enseignants du village nous ont fait part de la grande difficulté qu’ils ont à joindre les deux 
bouts pour faire fonctionner la cantine mise en place par Baraka-Lao. L’association finance environ 
2 mois de cantine, l’aide de l’état couvre également 2 mois. Pour le reste, ce sont les familles qui se 
cotisent et ponctionnent dans leur réserve de mil. Pour faire face , les instituteurs ont mis en place 
des « jardins scolaires » : les enfants cultivent ainsi des légumes qu’ils récolteront par la suite.

Nous avons dû envoyer un complément d’argent pour que les élèves aient à manger durant la 
période des examens.

Baraka-Lao a financé cette année la construction de latrines dans le secteur de l’école. Aux 
dernières nouvelles, celles-ci sont presque achevées et seront opérationnelles pour la prochaine 
rentrée. La population locale s’est mobilisée en masse pour la construction. 
2009 marquera les 10 ans du 
jumelage entre Bourogne et Lao. 
L’association a prévu d’aller fêter 
l’événement sur place durant les 
vacances de février (4 jours à 
Ouagadougou et 3 jours dans 
le village).

Les personnes intéressées par 
l’événement peuvent prendre 
contact avec Francis Poirat 
(06 85 30 84 89).
Attention, le nombre de places 
est limité.

Exposition
peinture-sculpture

Du 26 janvier au 3 février, environ 500 
visiteurs ont apprécié les œuvres origina-
les exposées par 12 artistes renommés 
de la région (9 peintres et 3 sculpteurs) 
lors de la 13ème édition de l’exposition 
peinture sculpture du FR&AC.

Handball au feminin !

Le handball se pratique au féminin à 
Bourogne ! Découvrez un sport d’équipe 
dynamique, un club sympa ! Toutes les 
catégories d’âge sont représentées !
Dès la rentrée de septembre, n’hésitez 
pas à participer à un entraînement sans 
engagement.
Pour tout renseignement : Monique 
Desprez, Tél : 03 84 23 55 77
Equipe Ecole de hand (nées de 1999 
à 2002) : entraînement le vendredi de 
18h30 à 19h45, Gymnase de Bourogne. 
Entraîneurs : Laure Campardon et Pierre 
Portherat
Equipe -12 et -14 ans  (nées de 1995 
à 1998) : entraînement le vendredi de 
18h30 à  20h, Gymnase de Grandvillars
Entraîneur :  Mariane Poirat
Equipe -16 ans (nées de 1993 à 1995) : 
entraînement le mardi de 18h à 19h45,  
Gymnase de Bourogne
Entraîneurs : Katya  Saint-Voirin et Lucie 
Carrara
Equipe -18 ans (nées de 1991 à 
1993) : entraînements mardi de 20h à 
21h30 (Bourogne), jeudi de 19h à 20h30 
(Grandvillars)
Entraîneurs : Virginie Chatelot et Denis 
Trible
Equipe Seniors : entraînement mardi 
de 20h à 21h30 (Bourogne), vendredi 
de 20h30 à 22h (Grandvillars)
Entraîneurs : Sull ivan Giros et 
Sandrine  Marmet

FOOTBALL CLUB DE BOUROGNE

Pour la saison 2008-2009, le Football Club de Bourogne 
recherche des jeunes dans les catégories suivantes :
-  DEBUTANTS, nés en 2001 et 2002 et en 2003

dès l’âge de 6 ans
-  POUSSINS, nés en 1999 et 2000
-  BENJAMINS, nés en 1997 et 1998
-  13 ANS, nés en 1995 et 1996
-  15 ANS, nés en 1993 et 1994

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire ou se ren-
seigner auprès des personnes suivantes ou laisser un 
message sur notre adresse E-mail :
Président : M. Denis LEMBLE
03 84 27 71 46 ou 06 80 27 68 43
Secrétaire : Mme Florence BORELLA
03 84 27 78 51 / e-mail : bourognefc.foot@wanadoo.fr
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L’équipe municipale

SYLVIA 
COLA 
Budget
Projet

Conseillère 
communautaire 
suppléante.
Représentante :
commission du PLH 
de la CAB

PASCAL 
BANDI 
Jeunesse
Sport

Représentant : Club 
tennis, SIISMAD

ODILE
ZARAGORA 
Fourrière
Terrain
Forêts

Représentante : 
Fourrière, association 
collectivités 
forestières

JEAN-PAUL 
LALLOZ 
Patrimoine
Culture

Représentant : CLIS 
du SERTRID et CLIC 
d’ELF Antargaz

MONIQUE 
HERBULOT 
Affaires sociales

Représentante : 
CCAS

JACQUES 
BONIN 
Communication
Projets

Conseiller 
communautaire

GREGORY 
DIZY 
Sport et
Affaires sociales

Représentant : 
Club tennis, CA du 
FR&AC, Agence 
d’urbanisme, 
Prévention routière

SEVERINE 
CALABRE 
Affaires sociales
Communication

Représentante : 
CCAS, syndicat CES

FRANCIS
MORANDINI 
Projet
Urbanisme

Représentant : 
CAO, Syndicat de 
l’Aéroparc, SIAGEP

ELISE 
ANDRE 
Site internet

Représentante : 
CCAS

CLAUDE 
ROLLAND 
Urbanisme
Environnement

Représentant : 
CAO, correspondant 
défense

ALAIN
BOURQUARD 
Culture

Représentant : 
Conseil 
d’administration du 
FR&AC

Les domaines d’intervention ont été répartis 
en fonction des compétences de chaque élu, 
mais également vis-à-vis de leur volonté de 
s’investir et de travailler sur des sujets qui les 
intéressent particulièrement.
Ils se tiennent à votre disposition sur rendez-
vous.

GILLES 
BELLI 
Travaux

Représentant : CAO, 
SIAGEP, Commission 
CAB de transferts de 
charges

NELLY
PIGUET 
Affaires sociales
Affaires 
Scolaires
Cérémonies

Vice-présidente du 
CCAS.
Représentante : 
Syndicat CES,
solidarité action sud, 
CNAS



Fonctionnement : les dépenses 

Charges à caractère général  431 105   
Charges de personnel  620 744   
Charges de gestion courante  183 067   
Charges financières  105 000   
Virement à la section d’investissement  901 446   

 2 241 362   

Fonctionnement : les recettes 

Excédent antérieur reporté  667 137   
Produits des services  76 500   
Impôts et taxes  1 079 176   
Dotations et participations  356 749   
Transferts et atténuations de charges 35 000   
Autres produits et produits exceptionnels  26 800   

 2 241 362   

Investissement : les dépenses 

Capital des emprunts  263 680   
travaux - constructions  915 379   

 1 179 059   

Investissement : les recettes 

Dotations et fonds propres  121 030   
Subventions  67 700   
Empunts et dettes  2 000   
Virement section de fonctionnement  901 446   
Résultat antérieur reporté  86 883   

 1 179 059   

SUBVENTIONS 2008  

ORGANISME Montant BP 2007 CA 2007 (réalisé) Montant BP 2008

Amicale du personnel 2 942 € 3 165 € 2 800 €

ANPAA 90 (prévention alcoologie) 35 € 35 € 60 €

Association des sclérosés en plaque 35 € 35 € 60 €

Association liaison ferroviaire Belfort-Délémont-B 310 € 310 €

Association Valentin Hauy 35 € 35 € 60 €

Avenir cycliste 300 € 300 € 300 €

Baraka Lao 1 500 € 1 500 € 1 300 €

Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) 7 000 € 7 000 € 7 000 €

Coopérative scolaire maternelle 4 160 € 4 844 € 4 560 €

Coopérative scolaire primaire 14 900 € 12 562 € 14 387 €

FNATH 35 € 35 € 60 €

Football club de Bourogne 6 925 € 6 925 € 6 925 €

Jeunes sapeurs pompiers 400 € 400 € 400 €

Jeunesse en plein air 35 € 35 € 60 €

Les galopins 150 € 150 €

Maison Joachim/Delle 310 € 310 €

Mutame 1 005 € 1 005 € 1 315 €

Prévention routière 100 € 100 €

Résistance et déportation 100 € 100 €

S.O.S Mucoviscidose 35 € 35 € 60 €

Souvenir français 200 €

Vie libre 80 € 80 € 80 €

Poste animateur FR&AC 15 300 € 15 300 € 15 300 €

Volet culturel FR&AC 5 000 €

Club Colette FR&AC 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Carrefour de l’espace et de la communication FR&AC 3 000 €

4ème marché du monde FR&AC 1 000 €

56 692 € 55 261 € 64 927 €

Le budget 2008 est un budget de continuité
vis-à-vis des projets en cours. La partie investissement comprend notamment la réalisation de la 2ème 
tranche de l’aménagement de l’entrée sud du village.

Ces travaux seront normalement financés par l’autofinancement communal. En effet, la nouvelle assem-
blée délibérante n’a pas souhaité augmenter les taux des impôts directs locaux pour l’année 2008.

Budget



Carnet
Naissances
20.08.2007  CORDY Léo,
 14 rue Haute
29.08.2007  RUEZ Constance,
 12 rue des Vignerons
01.09.2007  DIETSCH Morgane,
 18 ter rue de Belfort
07.10.2007  GUYON Lylia,
 1 rue Haute
11.10.2007  RAHIC Dania,
 19 rue L. Thomas
13.10.2007  LLASERA BALLESTER Théo, 

11 rue de la Gare
17.10.2007 DE BIASI Alissia,
 11 rue de Delle
20.10.2007  SÖYLEMEZ Hélin,
 18 rue de la Gare
25.10.2007 FAURE Clément,
 12 rue de Belfort
06.11.2007  RUIZ - - SCHOLLER 

Kassandra, 
 5 rue Bizet
26.11.2007 NETILLARD Aloïs,
 4 rue des Tonneliers

20.12.2007  GANGLOFF Charlotte et 
Héloïse,

 5 rue Lablotier
24.12.2007 LEFÈVRE Océane,
 2 rue Bizet
29.12.2007 GAUMARD Eva,
 2 rue des Vignerons
01.01.2008 GRESSOT Louisa,
 26 rue Lablotier
03.01.2008  DEMURU - - PIERSON 

Valentino,
 11 rue Lablotier
08.01.2008 TRACOULAT Axel,
 3 rue de la Tuilerie
12.01.2008 MIMOUNI Mira,
 40 bis rue de Belfort
26.01.2008 BOCHDANOWICZ Inès,
 7 rue du Gué
28.05.2008 CARRARA Yanis,
 2 rue des Tonneliers
17.06.2008   GIRARDOT Maël,

7, rue du Gué

Seuls les avis de naissance ayant fait l’objet d’un accord des parents sont diffusés.

Mariages
11.08.2007 HANSBERGER Steven
 et FRIDBLATT Christelle,
 9 rue Louis Thomas
08.09.2007 JACQUET Emmanuel
 et CHEVALLEY Angélique,
 28 rue de Delle

15.12.2007 LOPEZ David
 et PEUGEOT Sarah,
 30 rue de Belfort
28.06.2008 COUSIN Jérôme
 et LALLEMAND Laetitia,
 42 rue de Belfort

Décès
06.08.2007  BORNE Georgette
 née PAGNARD,
 6 rue de Charmois
20.09.2007 CROISSANT Marc,
 1 impasse des Pins
27.09.2007 BOURQUARD Jeanne
 née LANE,
 3 rue du Moulin
26.10.2007 CASTAIGNET Victorine
 née BONNEMORT,

 15 rue de Belfort
28.10.2007 RAJOIE Robert,
 8 impasse du Lamponot
22.11.2007 MEYER Joseph,
 8 rue Basse
08.01.2008 SALAUN Victor,
 26 rue de Belfort

Une retraite bien méritée

Notre Guy a fait valoir ses droits à la 
retraite fin avril, après 30 années de « 
bons et loyaux services » au sein de la 
Commune.

A cela, il faut ajouter 27 années comme 
sapeur-pompier volontaire.

Toute la Commune te souhaite mon 
cher Guy une longue et paisible retraite.

Bulletin Municipal de Bourogne N°1 - Août 2008 • Publication de la Ville de Bourogne • Directeur de la publication : Jean François ROOST 
Rédacteur en chef : Jacques BONIN • Conception, impression : pm/conseil - 03 84 28 05 33 • Dépôt légal en cours • Tirage : 1000 exemplaires.

Seppi et la Saint-Jean

Une fois de plus le feu de la St Jean 
s’est passé sous un ciel clément.
Monté par les pompiers et les chas-
seurs, mais sans notre ami Seppi qui 
se faisait un plaisir à chaque fois de 
monter ce bûcher.

Alors ce soir, tous ceux qui l’ont connu 
auront une petite pensée pour lui.


