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Le mot du Maire
Ce début d’année 2015 a été marqué par 
de terribles événements et le massacre de 
17 personnes innocentes. Nous ne pouvons 
pas rester insensibles face à cette barbarie. 
Nous devons nous mobiliser pour que la 
haine ne nous envahisse pas. 
Que de familles dans la peine !
Nous formulons des remerciements appuyés 
aux forces de l’ordre, qui veillent à notre 
sécurité.
Cette nouvelle année s’inscrit dans un 
contexte économique difficile, avec des 
contraintes financières de plus en plus 
fortes. Les dotations de l’État baissent et 
nous devons faire face à de multiples défis.
Tout d’abord, les permis de construire ne 
seront plus instruits par la DDT (Direction 
Départementale des Territoires) à partir 
du 1er février 2015. En remplacement, 
la CAB (Communauté de l’Agglomération 
Belfortaine) propose cette compétence.

La loi prévoit que tous les POS seront caducs 
le 31 décembre 2015. Les collectivités 
qui n’auront pas engagé de procédure 
de révision de leur POS en vue de le 
transformer en PLU retomberont dès le 
1er janvier 2016 sous le régime du règlement 
national d’urbanisme. Nous l’avons donc 
engagé.
Pour nos bâtiments, il faut que l’on planifie 
nos travaux d’accessibilité (pour handicapés 
ou personnes à mobilité réduite) avant le 
27 septembre 2015.

Mais ne soyons pas pessimistes, les lois 
changent, et il faut bien s’adapter.
Pour conclure, l’équipe municipale, 
les agents administratifs et techniques et 
moi-même, vous souhaitons une très bonne 
année 2015, pleine de bons moments !

Jean-François ROOST

C’est devant près de 200 personnes que Jean-
François ROOST, Maire de Bourogne, a présenté 
ses vœux pour l’année 2015, qui a démarré avec 
les évènements dramatiques perpétrés à Paris 
et sa proche banlieue. Une minute de silence a 
été demandée et respectée, par l’ensemble des 
Bourignaises et Bourignais présents.
Le Maire a remercié les habitants pour leur confiance 
accordée lors des dernières élections municipales. 
Il a adressé ses plus vifs remerciements à toute 
l’équipe municipale, conseillers, personnels 
administratif et technique, les représentants des 
diverses associations, les bénévoles qui font bou-

ger Bourogne, mais 
aussi les maires et 
les représentants 
des diverses entités 
de notre région pour 
leur présence.
Après avoir fait un 
premier bilan du 
mandat et annoncé les baisses de dotation de 
l’État, qui auront des conséquences sur notre tré-
sorerie, il a convié l’assistance à un vin d’honneur.
Bonne Année 2015.

Les vœux du Maire



Nombre de réponses POUR 
24h-5h du matin

POUR 
1h – 5h du matin

25 8,5 8,5
17 « OUI », soit 68% 34% 34%

8 « NON », soit 32%

2 3

À partir du 5 janvier 2015, les habitants de la 
CAB peuvent faire enlever les gros mobiliers et 
électroménagers devant leur domicile.   
Pour cela, il suffit de prendre rendez-vous en appelant 
la CAB (03 84 54 24 24) ou de remplir un formulaire 
sur internet.

Quels types d’encombrants 
sont ramassés ?
Ce sont exclusivement les objets très volumineux ne rentrant 
pas dans un véhicule particulier : gros électroménager, 
canapé, armoire, literie…     
En revanche, les gravats, déchets verts, produits dange-
reux, pneus, cartons, etc… ne seront pas ramassés. Ils 
doivent être apportés en déchetterie.    
Les trois sites de la CAB continuent de fonctionner et 
doivent être privilégiés.

Outre le fait de faciliter la vie de bon nombre d’habitants qui 
souhaitent se débarrasser d’objets volumineux, l’objectif de 
la CAB est aussi de réduire le nombre de dépôts sauvages. 
Désormais il n’y a plus aucune excuse pour abandonner ses 
encombrants sur le trottoir : le ramassage des encombrants 
comme les déchetteries sont des services gratuits.  
Nous vous rappelons que les dépôts d’encombrants ne 
respectant pas les modalités de rendez-vous sont considérés 
comme des dépôts sauvages et sont donc verbalisables 
conformément à l’article 632-1 du Code pénal.

Les déchetteries de la CAB
•  Déchetterie de Châtenois-les-Forges, sur la route 

de Brevilliers, ouverte du mardi au vendredi de 9h30 
à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 17h 
(18h en période estivale),

•  Déchetterie de Danjoutin, ZAIC du Grand Bois, ouverte 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
et le samedi de 9h à 17h (18h en période estivale),

•  Déchetterie de Sermamagny, desserte du pays sous-vos-
gien (RD5), ouverte du mardi au vendredi de 9h30 
à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 17h 
(18h en période estivale),

Ramassage des encombrants
Communauté de l’Agglomération Belfortaine  
Tél. 03 84 54 24 24  
www.agglo-belfort.fr

Toutes ces infos sont également disponibles sur le 
site web de la Commune sur la page « Infos Utiles ».

La CAB – Communauté d’Agglomé-
ration Belfortaine a mis en place un 
nouveau site web, qui permet à tout 
un chacun de trouver les informations 
qu’il recherche sur notre Communauté 
de Communes.

Vous y trouverez également des liens 
qui vous permettront de découvrir les 
communes de notre département.

Le lien vers le site de la CAB apparait 
aussi sur notre page web “ infor-
mations utiles “, dans la rubrique 
“ renseignements utiles “.

Projets - RéalisationsBudget

Subventions aux associations et 
rencontres du premier semestre 2015
Dans le cadre des relations de coopération entre la mairie 
et les associations, ces dernières recevront courant avril 
2015 la notification du montant de la subvention qui leur 
est accordée au titre de l’année 2015. Le versement sera 
subordonné à un dossier dûment complété et accompagné 
des pièces justificatives demandées.

La mairie conviera les associations à un temps d’échange 
courant Mai 2015. Elles recevront en temps voulu la date 
et l’heure de ce nouveau rendez-vous.

Budget primitif 2015
Les différentes commissions ont rendu leurs propositions 
budgétaires en date du 31 octobre 2014 tout comme les 
associations pour leur demande de subvention.

La commission Finances en a pris connaissance début 
Décembre 2014. 

Les décisions sur les orientations pour l’année ont lieu 
début Février 2015 pour un vote du budget au plus tard 
pour le 31 mars 2015. 

Dans le prochain bulletin municipal, nous vous ferons état 
des décisions prises pour l’année 2015 et les orientations 
pour les années à venir.

Location de la salle 
du foyer Léon Mougin
Les nouveaux tarifs et le règlement intérieur sont finalisés. 
Il est désormais possible de louer le hall et la cuisine ou 
le hall, la grande salle et la cuisine.

Toutes les personnes intéressées peuvent se renseigner 
auprès du secrétariat de la mairie.

Vous pouvez prendre connaissance de la disponibilité de la 
salle sur notre site internet dans la rubrique « Informations 
utiles – Associations – Les salles de Bourogne – Le foyer rural 
Léon Mougin – Planning de réservation du Foyer rural ». 

Vous pouvez également faire votre demande de réservation 
via le formulaire internet prévu à cet effet.

En page 6 du précédent bulletin municipal, nous 
avions publié un sondage pour connaître l’avis des 
bourignais sur la réduction de l’éclairage public…

La question était : « êtes-vous favorables à une 
coupure de notre éclairage public dans les rues de 
Bourogne à partir d’une certaine heure ? ».

Nous avons reçu 25 réponses au questionnaire. 
Voici ci-dessous les résultats. Au vu du faible taux de 
participation, nous allons réfléchir sur le devenir de cette 
action et vous tiendrons au courant dans le prochain 
bulletin municipal de juin 2015.

Une personne n’a pas de préférence pour les horaires, 
ce qui donne 0,5 à chaque choix.

Dernières nouvelles 
quant aux finances 
de la commune…

Résultats du sondage “ économie d’énergie “

Nouveau service 
de ramassage des 
encombrants

Nouveau site web de la CAB

http://typo3.agglo-belfort.com/?id=1&communeUid=7#territoires
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Le mardi 9 décembre, les enfants présents à la res-
tauration scolaire ont été gâtés. Ils ont pu déguster les 
fameux « Manalas » (ou « Jean Bonhomme ») offerts par 
la Municipalité. 

À voir leurs yeux brillants et leur enthousiasme, nous 
pensons que cette opération leur a fait plaisir.

Nul doute qu’elle doit être renouvelée l’année prochaine !

• Les deux conseils d’école (primaire et mater-
nelle) ont eu lieu début novembre.   
Notons à ce jour 106 élèves en primaire et 66 en ma-
ternelle. Actuellement au-dessus du seuil de fermeture.

• Des travaux ont récemment été entrepris :
-  les escaliers à l’école du centre ont été rénovés,
-  une cloison a été abattue en maternelle, ce qui facilite 

et permet une meilleure surveillance des élèves de 
grande section dans les toilettes, 

-  l’espace jeux extérieur a été remis aux normes de 
sécurité.

• L’école maternelle a le projet de partir au mois d’avril en 
classe découverte, à la Roche du Trésor à Pierrefontaine-
Les-Varans. Ce projet, qui s’établira sur 2 jours et une 
nuit, proposera plusieurs ateliers aux enfants.

Afin de financer une partie de ce projet, les parents 
d’élèves ont organisé diverses ventes. 

Pour les primaires, plusieurs rencontres sportives sont 
au programme.

Bien sûr d’autres activités se dérouleront tout au 
long de l’année scolaire.

Cette année, nous avons souhaité proposer une autre 
formule pour les colis que nous offrons aux personnes 
âgées de plus de 70 ans, en couple ou seules.

La commission a donc fait son 
choix en testant différents produits 
de qualité :
-  1 colis pour 2 personnes en 

couple (plus important)
-  1 colis pour les personnes seules.

Le tout accompagné à chaque fois par un sachet de biscuits.

Ce sont donc 28 colis pour les couples et 76 colis pour 
les personnes seules qui ont été distribués, avant Noël, à 
leur domicile, par les membres du CCAS et des bénévoles.

Nous rappelons que cette action n’est pas obligatoire et 
que la volonté de la Municipalité est de la maintenir, car 
nous estimons que nous devons choyer nos « anciens » 
et leur faire plaisir.

Dans cette même volonté, la traditionnelle « Galette des 
Rois » a eu lieu le 17 janvier.

Cette année encore, la mairie a organisé une 
journée en faveur du Téléthon. Durant cette 
journée, passée au gymnase, nous avons 
proposé de nombreuses activités pour les 
enfants : chamboule-tout, jeux de quilles, 
pêche aux cadeaux, Ping-pong, tombola etc…

En fin d’après-midi, changement de décors : 
plus de 60 personnes, enfants et adultes, 
sont venus participer à une Soirée Zumba.

Un grand merci à tous les participants ainsi 
qu’aux nombreux commerces pour leur gé-
nérosité, aux professeurs de Zumba qui ont 
su mettre l’ambiance et aux bénévoles qui, 
une fois encore, ont donné beaucoup de leur 
temps pour vous procurer le meilleur.

Grâce à toutes et tous, 715,94 euros ont été 
récoltés pour le Téléthon 2014.

Saint-Nicolas 
à la garderie scolaire

Affaires scolaires

Colis de Noël

Téléthon 2014

De nombreuses personnes ont assisté à la cé-
rémonie commémorant l’armistice de la guerre 
de 1914-1918, mardi, au monument aux morts 
de Bourogne.

L’armée, les pompiers, les représentants de la 
commune, les membres des associations des 
anciens combattants et du Souvenir français 
étaient présents.

Outre les représentants et les habitants, des 
adolescents ont lu des correspondances de Poilus 
et des enfants de l’école élémentaire ont rendu 
hommage aux victimes de 14-18 en participant à 
l’appel aux morts et en chantant La Marseillaise 
ainsi que le Chant des partisans.

La matinée s’est terminée par un vin d’honneur 
offert par la Municipalité au Foyer Léon Mougin.

Source : L’est Républicain du 13/11/2014

C’est samedi 17 janvier 2015 que la Municipalité 
avait invité les Bourignaises et Bourignais de plus 
de 60 ans à la traditionnelle Galette des Rois. 

63 personnes se sont présentées au Foyer 
Rural où les attendaient le Maire, Jean-François 
ROOST, entouré de conseillers et des bénévoles 
du CCAS, qui leur avaient préparé un après-midi 
dansant animé par un DJ.

En préambule, Jean-François ROOST a rappelé 
que la commune tient à perpétuer cette tradition, 
et a demandé une minute de silence en mémoire 
des victimes des attentats survenus les 7 et 
9 janvier 2015, à Paris.

Il a rappelé que nos Anciens sont notre mémoire 
vive et qu’ils restent le lien intergénérationnel 
important au sein de notre société car ils nous 
apportent et nous transmettent leurs savoirs, 
leur sagesse et leurs valeurs qui ont forgé notre 
beau pays.

Nous nous devons de préserver aussi cet esprit 
de partage et d’amitié, afin qu’ils ne se sentent 
pas abandonnés et ne restent pas au bord du 
chemin.

Après les avoir remerciés, ainsi que toutes les 
personnes qui œuvrent pour que cette fête soit 
la leur, il les a conviés à déguster la traditionnelle 
Galette des Rois, qui a fait des heureux.

Jacky HUSSON, musicien de Lingolsheim, a 
ensuite pris le relais et a distillé la musique qui 
leur a permis de se dégourdir les « gambettes ».

C’est dans la bonne humeur que s’est terminée 
cette demi-journée festive.

Hommage 
aux soldats

La Galette des Rois

En page 5 du Bulletin Municipal 
n°20, nous faisions appel aux 
jeunes de la Commune, de 13 
ans et plus, qui seraient inté-
ressés par une « Tribune libre ».
Nous n’avons reçu aucune 
demande, en dehors des 3 ado-
lescents qui se sont présentés 
pour le Conseil des Jeunes.
C’est une déception, car nous 
ne pouvons pas croire que 
notre jeunesse ne veuille pas 
s’exprimer à travers un sys-
tème qui leur donnerait la 
parole.
Bien sûr, il faut du courage 
pour se lancer dans un tel 
projet, mais sachez que nous 
sommes là pour vous épauler.
Alors, prenez-contact avec le 
secrétariat de la Mairie au 
03 84 27 81 73, qui se chargera 
d’enregistrer votre demande.

Nous vous informons que 
Belfort-Tourisme met à dispo-
sition de tout nouvel habitant 
du Territoire de Belfort un petit 
carnet de PASS’, vous donnant 
de nombreuses réductions sur 
les activités touristiques et 
culturelles de la région.
Celui-ci est disponible en 
Mairie de Bourogne où vous 
pouvez vous le procurer aux 
heures habituelles d’ouverture.

Dans le bulletin municipal 
n°20, en page 7, il manquait 
l’adresse de la société dans 
l’article consacré à Euvrard 
Sàrl. Celle-ci est située au 
7, rue de Goudant à Bourogne 
Tél. 03 84 21 90 39
Avec nos excuses.

Brèves
Tribune libre 
pour les jeunes… 
Suite !

PASS’ 
nouvel habitant

Complément 
d’article 

Les enfants de l’école rendent hommage 
aux morts pour la France
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Alain THOMAS, petit-fils de Louis THOMAS, ancien 
Maire de Bourogne de 1953 à 1971, nous a fait part de 
son souhait de faire connaitre le passé militaire de son 
grand-père, pendant la Grande Guerre 14-18.

Il lui a dédié un site internet pour raconter son histoire et 
faire que chacun de nous se souvienne de lui et de tous 
ses compagnons d’armes.

Ce site est accessible à l’adresse  
www.alainthomas.net/louisthomas

Vous y trouverez des textes et des photos rappelant que 
des milliers d’hommes et de femmes ont défendu la France 
au péril de leur vie et que ceux qui en sont revenus ont 
gardé en mémoire toutes les atrocités qu’entraînent de 
tels conflits.

Rendons-leur hommage et transmettons ce patrimoine 
historique à nos enfants et petits-enfants pour que ces 
combattants ne tombent pas dans l’oubli.

Merci pour eux !

Hommage à Louis THOMAS

« Bourogne a été rayée de la carte ». La remarque d’un 
participant à la réunion publique sur la ligne ferroviaire 
Belfort - Delle, alors que cette dernière n’était pas en-
core ouverte, laissait augurer d’un débat musclé jeudi 
soir à Bourogne. Il n’en fut rien.    
L’absence de halte dans la commune, alors que ses voisines 
en sont dotées, n’aura même pas entraîné de question. 
Même Jean-François ROOST, maire de Bourogne, pour-
tant remonté, n’est pas intervenu. « Mais je n’en fais pas 
mon deuil » confiait-il, ne voulant pas lâcher l’affaire. « Je 
revendique haut et fort une halte à Bourogne, d’autant 
que la commune est mal desservie par le réseau Optymo, 
notamment en terme de correspondances. Il y a donc un 
véritable intérêt d’une halte, particulièrement pour les 
scolaires ».

Chemin « compensation »
Quant à la création d’un chemin « modes doux » entre la 
halte de Morvillars et la zone industrielle de Bourogne, 
ils sont nombreux à y voir une « compensation ». Laurent 
MAZZUCHELLI, directeur de projet RFF rappelle que « la 
situation de Morvillars est plus favorable. A Bourogne, 
avec la configuration de la ligne, le remblai, la zone 
inondable, c’est bien plus compliqué », résume-t-il.

Pas sûr que la réponse ne réussisse à convaincre les 
habitants qui jeudi soir ont davantage fait part de leurs 
préoccupations en matière de nuisances sonores, s’in-
terrogeant sur les seuils tolérés et sur l’impact sonore 
des trains de fret. Car l’hypothèse de trafic avance 48 
circulations/jour de train voyageur et deux de train fret. 
« Mais la grille horaire n’est pas arrêtée » rappelle Laurent 
MAZZUCHELLI.

Jean-Paul LENFANT, trésorier adjoint à la CCI du Territoire 
de Belfort, a précisé qu’à l’arrêt du fret en 2008 dans la 
ZI de Bourogne, on comptait le passage de 1 200 wagons 
par an. « Aujourd’hui, il y aurait des clients » avance-t-il 
encore. « Mais remettre en état les voies dans la zone a 
un coût extraordinaire ». De là à dire que le fret n’est pas 
prêt de voir le jour il n’y a qu’un pas. D’autant que Laurent 
MAZZUCHELLI a rappelé que le fret de la Suisse vers la 
France « ne figure pas dans le projet ». Les représentants 
de RFF et de la SNCF ont aussi détaillé les principaux 
chantiers prévus sur le ban de Bourogne et notamment 
le passage à niveau 13, l’un des ouvrages les plus im-
portants de la ligne.

D’ici l’ouverture de la voie prévue en décembre 2017, 
nul doute que le maire réattaquera pour la mise en place 
d’une halte.

Laurent ARNOLD l’Est Républicain

Cadre de vie
Le nettoyage de la Pelouse Sèche s’est déroulé le 25 oc-
tobre 2015, avec la participation active du Conservatoire 
des Espaces Naturels (CEN), de l’Association Belfortaine 
d’Étude et de Protection de la Nature (ABPN), de bénévoles 
Bourignais et des élus de la Commissions Cadre de Vie – Bois. 
Nous les remercions vivement pour leur excellent travail 
qui s’est déroulé dans la bonne humeur. Nous leur disons 
« à l’année prochaine ».

Jardins communaux
Rappel aux Bourignais : deux parcelles de jardins familiaux sont 
actuellement disponibles, situés derrière la Cure de Bourogne. 
Si vous êtes intéressés, contactez le secrétariat de la 
Mairie au 03 84 27 81 73.

Bois
La vente des grumes de Bourogne s’est déroulée à 
Moffans (70), le 15 décembre 2014 à 13h30. Nous y 
avons vendu une partie des bois de la coupe 8 pour un 
montant de 57 364 € HT. Il s’agit de :
-  220 m3 de hêtres pour 14 236 €
-  232 m3 de chênes pour 43 128 €

Il reste encore dans la parcelle 8 les BIL (Bois d’Industrie 
toute Longueur), qui sont à débarder sitôt que le temps 
le permettra. Ils seront vendus à la vente d’adjudication 
par l’ONF au printemps.

Erratum : dans le BM n° 20, une erreur s’est produite 
dans notre article sur les affouages. En effet, il fallait lire 
à la fin du paragraphe : 9 932,96 € au lieu de 99 932,96€.

Bourogne rayée de la carte !

La commission Cadre de vie - Bois 
vous informe…



8 9

Vie de la Commune

Médiathèque  
de Bourogne
9 Rue de Belfort  
Tél. 03 84 54 13 19
bibliothequebourogne@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture :
•  Mardi et vendredi  

de 16h30 à 18h
•  Mercredi de 9h à 12h  

et de 14h à 18h
•  Samedi de 9h à 12h  

et de 14h à 17h30

Une rétrospective de l’œuvre 
de Bernard GANTNER
Le vernissage de l’exposition « Rétrospective de l’œuvre 
de Bernard GANTNER » a eu lieu samedi 22 novembre 
2014, en présence de Pierre GANTNER, un des fils de 
l’artiste, de Christian RAYOT, conseiller général et de 
Jean-François ROOST, maire de Bourogne.

Peintre de paysages de neige, de natures mortes, Bernard 
GANTNER est un artiste accompli de renommée inter-
nationale. Depuis ses débuts, il a travaillé 3 600 pierres 
lithographiques dont 800 en noir et blanc. La lithographie 
est une technique d’impression à plat qui permet la création 
et la reproduction de multiples exemplaires d’un tracé 
exécuté à l’encre ou au crayon sur une pierre calcaire.

Audrey GILLEGIRARD, responsable de la médiathèque 
de Bourogne, en préparant l’exposition, a voulu prendre 

à contre-courant 
les visiteurs et 
leur proposer 
des œuvres 
de GANTNER 
qui sortaient 
des thèmes de 
prédilection de 
l’artiste. Ainsi, en 

se promenant dans les allées, le public peut découvrir 
50 lithographies, 15 huiles, 25 eaux-fortes, des linogra-
vures et quelques aquarelles qui abordent tour à tour les 
thèmes de l’industrialisation, des ports, des villes mais 
également de la ruralité.

Cette exposition s’est déroulée sur 2 weekends et a 
accueilli un nombreux public passionné par les œuvres 
de cet artiste mondialement connu.

A noter que cette exposition a accueilli 207 visiteurs 
et que celle sur la Commémoration du Centenaire de 
la Grande Guerre a quant à elle compté 176 visiteurs.

Sources : L’Est Republicain, éditions des 21 et 24 Novembre 2014

Vacances d’hiver
•  Projection du film « Le Labyrinthe » mardi 3 mars à 

14h à la médiathèque

•  Jeux sur Wii et XBOX 360, jeudi 5 mars de 14h à 
17h30 au foyer rural Léon Mougin

Vacances de printemps
Projections d’un film ou d’un dessin animé mardi 28 
et jeudi 30 avril (le choix n’est pas déterminé à la date 
de ce jour).

Animations gratuites - Réservation obligatoire pour les 
toutes les activités hiver et printemps.

Rappel Carte Jeunes
La médiathèque est un point de vente de la carte avan-
tages Jeunes 2014/2015. Elle est proposée aux moins 
de 30 ans au tarif de 7 € et pour les familles à partir de 
3 enfants au prix de 6 €.

Cette carte vous permet de 
vous inscrire gratuitement 
à la bibliothèque et propose 
de nombreuses réductions 
et gratuités.

B.A.D. Street - 3ème édition :
enfin de retour le samedi 27 juin 2015 !
Après deux longues années 
d’absence, la médiathèque est 
heureuse de vous annoncer 
le retour de la manifestation 
B.A.D. Street.

Pour cette 3ème édition, j’ai 
besoin de vous (Pré-ados et 
adolescents) : cette manifesta-
tion est pour vous, donc venez 
me dire ce que vous souhaite-
riez comme ateliers, initiations, 
sports…

Une réunion d’information aura 
lieu, certainement début février, 
pour connaître vos attentes.

Des nouvelles de la bibliothèque - médiathèque

Explorez la culture numérique à Bourogne 
avec l’Espace multimédia Gantner, un lieu original 
ouvert à tous

Scène art ! 
Par la Cie Sagliocco Ensemble 
Festival Momix
Dimanche 1er Février à 17h – gratuit 
Spectacle Jeune Public, à partir de 6 ans
Scène Art ! est le troisième et dernier volet de la trilogie 
du Sagliocco Ensemble ayant pour thématique l’Art (après 
« Wouaf ! Art » et « Haut de gamme »). Scène Art ! parle 
du théâtre et de l’art dramatique. Comment se fabrique 
un spectacle et en quoi consiste exactement le travail 
de l’acteur.

Gratuit - attention spectacle limité à 40 personnes  
Réservation obligatoire au 03 84 23 59 72  
avant le 29 janvier

www.momix.org

AGENDA
■  Jeudi 17 Janvier à 18h30 : visite guidée de l’expo-

sition “ Au commencement était le bruit “ de Steina 
et Woody VASULKA + apéritif.

■  Samedi 24 janvier à 17h : visite guidée de l’expo-
sition “ Au commencement était le bruit “ de Steina 
et Woody VASULKA autour de la sélection de vidéos 
“bruits vidéos” + apéritif.

■  Dimanche 1er Février à 17h : Scène art ! Par la Cie 
Sagliocco Ensemble. Spectacle Jeunes Public dès 
6 ans.

■  Dimanche 15 Février à partir de 13h30 : Atelier 
Musique pour tablettes et concert de l’Ensemble 
de Musique Interactive de Montbéliard. Dès 8 ans.

■  Samedi 21 Février de 15h15 à 18h et Dimanche 22 
Février de 15h30 à 17h :Phonoscopie par Thierry 
MADIOT et Yann MIOSSEC.

■  Dimanche 22 Février à partir de 15h30 : Concerts-
Performances Phonoscopie + Tomoko Sauvage + 
Lee PATTERSON.

■  Dimanche 8 Mars à 17h : Concerts-Performances 
Tempest de Franck VIGROUX et Antoine SCHMITT 
+ CHDH.

■  Jeudi 19 mars à partir de 19h : Performances 
Fabrika Voxa

1, rue de la Varonne, 
90140 Bourogne 
03 84 23 59 72

Entrée libre 
du mardi au samedi de 14h à 18h

lespace@cg90.fr 
http://espacegantner.cg90.fr

Paysage de neige

Une des 3 600 pierres lithographiques 
utilisée par l’artiste



UNC Soldats  de France
Association Patriotique du Groupe Vezelay

Fondée à l’initiative de l’Union Nationale des Combattants

SECTION DE BOUROGNE
Siège Social : REUTER Jocelyne - 4 rue des Tuileries - 90140 BOUROGNE
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Le club de tir à l’arc des Archers du Royal, implanté à 
Bourogne et à Vézelois, a d’ores et déjà organisé plusieurs 
événements depuis la rentrée du mois de septembre. 

Sportivement, adultes et jeunes ont déjà participé à des 
compétitions dans la région.    
Parallèlement aux entraînements et aux concours, le 
club organise diverses rencontres internes entre tous 
ses membres : les tirs d’Halloween et de Noël sont 
déjà passés, d’autres plus importants encore arriveront 
jusqu’en juin 2015.

L’année 2015 s’annonce riche pour les archers du club : 
outre les manifestations internes avec les familles (tir de 
la Saint Sébastien le 25 janvier au gymnase de Bourogne, 
tir du Roy le 30 mai au fort de Vézelois…), les compétitions 
seront nombreuses (locales, parcours France FFTL et 
championnat européen de tir parcours IFAA en Hongrie). 

De plus, le club organisera une compétition de tir, parcours 
d’envergure régionale en septembre 2015, et animera des 
stands de tir à l’arc à diverses manifestations auprès de 
ses partenaires (vide grenier du fort de Vézelois le 5 avril, 
journées portes ouvertes du 1er RA les 6 et 7 juin).

Animée par des bénévoles impliqués et composée de 
membres de tous âges, l’association des Archers du Royal 
porte une attention particulière à ce que la convivialité soit 
toujours présente, aussi bien dans son fonctionnement 
quotidien que lors des événements auxquels elle participe.

Les animateurs vous reçoivent pour une séance de dé-
couverte du tir à l’arc les jeudis et vendredis de 17h à 
18h30 au gymnase de Bourogne.

Plus d’informations sur notre site internet :  
http://lesarchersduroyal.xooit.fr.

Contact : lesarchersduroyal@live.fr  
ou au 06 64 92 55 39

Comme chaque année, nous clôturons notre saison par 
l’inauguration du matériel que vous nous avez aidé à 
financer grâce à vos dons.

Le service du docteur FRATTÉ est en effet doté depuis 
peu du vidéo-coloscope HD qui permet d’effectuer des 
coloscopies plus rapides et plus sûres avec une résolution 
accrue, allant à une précision de l’ordre de 2 mm lors de 
la détection, l’analyse ou l’ablation d’un polype.

Dans le Territoire de Belfort c’est environ 115 cas qui sont 
traités chaque année. Au niveau national, 40 500 malades 
sont soignés pour un cancer colo-rectal qui concerne 
53% des hommes.

Ce chiffre important pourrait être réduit grâce à un 
dépistage préventif à partir de 50 ans ou dans le cas 
d’antécédents familiaux.

Notre vie n’a pas de prix, prenez soin de vous et veillez 
à votre santé et à celle de vos proches.

Nous vous donnons rendez-vous les 25 et 26 avril pro-
chains pour la 7ème édition de La Rose. Les motards et 
les bénévoles vous proposeront des roses, symbole de 
solidarité, générosité et amitié, des valeurs très impor-
tantes à conserver dans le monde actuel qui tend plutôt 
à nous rendre individuel !

Les membres du comité de La Rose ainsi que les membres 
du comité de la Ligue contre le cancer de Belfort se 
joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs voeux.

Denis SPENLIHAUER, 
Président de l’association

Après la quête de la Toussaint, c’est avec 
entrain et bonne humeur que l’équipe de 
bénévoles du Souvenir Français de Bourogne 
et canton de Grandvillars s’est retrouvée le 

10 novembre pour organiser le fleurissement 
des sépultures des « Morts pour la France ».

Comme d’habitude, nous pouvions compter sur le 
soutien actif et sans faille d’un horticulteur de la ré-
gion qui, chaque année, nous permet d’honorer 
nos anciens qui ont laissé leur vie pour la patrie.  
Ce n’est pas moins de 240 chrysanthèmes que cette 
équipe dynamique a chargé, transporté dans plusieurs 
véhicules et mis en place sur les différentes tombes et 
monuments de tous les cimetières du canton.

Pour Bourogne, c’est une vingtaine de tombes qui sont 
fleuries, mais grâce à la générosité de notre bienfaiteur, 
nous pouvons embellir également la nécropole et le ci-
metière de Morvillars, les cimetières de Grandvillars, de 
Boron et de Vellescot.

Si ces actions vous semblent importantes, vous pouvez 
nous rejoindre en prenant contact avec le trésorier Jean-
Pierre SCHAINQUELIN au 06 03 99 08 36.

Souvenir Français

Vie des associations
Tir à l’arc et convivialité, 
bienvenue chez les 
Archers du Royal !

Une rose, un espoir : bilan de l’année passée

Notre assemblée Générale aura lieu le 08 mars 2015 
à la salle Léon Mougin, suivi du verre de l’amitié avec 
repas choucroute. C’est ouvert à tous même si vous 
n’êtes pas membre.

Nos manifestations 2014 
et sorties du drapeau
Notre précédente AG a eu lieu à Lure le 16 février dernier ; 
22 sorties du drapeau ont représenté l’UNC de Bourogne 
aux différentes manifestations. Merci au Porte Drapeau.

Les 8 mai et 11 novembre 2014, nous étions à Bourogne 
au monument aux morts, pour participer au dépôt de gerbe 
et au vin d’honneur offert par la municipalité.

Nous avons fait une sortie pédestre le 28 juin au Viel 
Armand ; le 14 septembre, un repas dansant au foyer 
Léon Mougin à Bourogne. Le 4 octobre, nous avions 
une journée de pêche à l’étang du Vice-président Fabien 
REUTER, à Echavanne.

Vous pouvez nous rejoindre pour étoffer nos rangs, en tant 
qu’anciens combattants, OPEX, SDF ou sympathisants.

La Présidente, Michèle REUTER

Assemblée générale de l'UNC

Une journée de battue aux sangliers, méticuleusement 
préparée par L’ACCA Bourogne et le garde-chasse, a 
été organisée en décembre, afin de réguler le sanglier, 
auteur de dégâts sur les cultures et qui représente un 
problème national de surpopulation.

Cette journée s’est terminée par le prélèvement de cinq 
sangliers.

Nous avons décidé de nous arrêter à cette quantité, en 
laissant les autres bêtes présentes à leur tranquillité.

L’ACCA Bourogne vous souhaite une très Bonne Année 
2015.

Le Président, Raoul RINGENBACH

ACCA Bourogne



Pour nous joindre, 
nous rejoindre 
ou tout autre 
renseignement :

 La 20ème exposition peinture sculp-
ture “ 20 ANS-20 ARTISTES “ a eu 
lieu du samedi 24 Janvier au 
dimanche 1er Février
L’édition exceptionnelle de 
cette manifestation annuelle 
a accueilli 15 peintres et 
5 sculpteurs réputés de notre 
région, pour la plupart des 
fidèles de ce rendez-vous 
artistique. Parmi eux, deux 
anciens Bourignais, Gérard 
DOUTRELEAU et Fernand LAMY 
CHAPPUIS.
Ce dernier a proposé des démonstrations d’aqua-
relle, devant un public séduit par sa technique et 
ses grands formats originaux. Il a aussi animé 
avec son épouse, artiste peintre également, un 
stage d’aquarelle d’une journée.12 13

Tout au long de 2014, des opérations ont été menées 
afin de continuer notre action auprès des enfants de Lao 
et réaliser une « banque de céréales ».

Cette nouvelle année s’annonce riche en manifestations 
et de nombreux rendez-vous conviviaux sont prévus :
-  tout d’abord une soirée théâtre en partenariat avec 

Tréteaux 90 se déroulera le 10 mars au Théâtre Michel 
Dèque à Belfort (des places sont encore disponibles et 
peuvent être réservées),

-  ensuite le grand marché africain est prévu fin mars,
-  puis la journée « Bougeons pour Lao » en collabora-

tion avec les écoles de Bourogne et Saint Martin de 
Grandvillars, qui se joindra à nous cette année,

-  viendront ensuite la course cycliste, la journée pétanque 
et bien d’autres actions encore…

L’ensemble de ces manifestations servira à réaliser des 
projets utiles et bénéfiques à Lao et notamment aux 
enfants du village.

Tout cela est rendu possible 
par la subvention annuelle de 
la commune mais aussi par 
la mobilisation des membres 
de l’association et l’aide des 
Galopins.

Tous les membres du bu-
reau de Baraka Lao vous 
présentent leurs Meilleurs 
Vœux pour 2015.

Si notre action vous intéresse, venez nous rejoindre.

Contactez Claudine LOUIS au 06 46 18 51 28 ou par mail :  
louis_claudine@hotmail.com

Toujours motivés pour promouvoir la qualité de vie des 
enfants et participer à la vie du village ?

Venez nous rejoindre nombreux lors de nos manifestations !

Programme 2015
•  L’après-midi jeux le 18 janvier
•  Le loto des enfants le 22 mars
•  Le rallye des enfants le 19 avril
•  Le marché aux puces de Bourogne le 7 juin

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants 
et nous rappelons que nous avons toujours besoin de 
bénévoles.

Nous attendons les volontaires qui souhaitent participer 
à l’aventure (en compagnie d’une équipe chaleureuse et 
dynamique) tous les premiers jeudis du mois 
à 20h15 au foyer rural.

A bientôt.

Les collectes du “ Don du sang “ pour l’année 2015 
auront lieu au Foyer Léon Mougin de Bourogne, de 
16h30 à 19h30, les lundis 12 Février, 13 Avril, 15 Juin, 
7 Septembre et 9 Novembre.

L’Amicale demande un effort particulier aux personnes 
en bonne santé pour qu’elles donnent leur sang.

Les anciens donneurs arrivent au terme de leurs dons 
et un renouveau, principalement chez les jeunes, serait 
bénéfique à notre cause. Ce que nous demandons sans 

relâche pour promouvoir le don du sang, plus que ja-
mais menacé. C’est pourquoi l’Amicale fait appel à votre 
générosité.

D’autre part, le repas dansant annuel avec friture n’aura 
pas lieu en 2015, par manque de bénévoles aux Services 
cuisine et salle.

Si vous investir dans ce bénévolat vous intéresse, nous 
serions très heureux de vous compter parmi nous. 
Vous pouvez nous joindre au 03 84 27 86 86.

Baraka-Lao en 2015

Bonne et heureuse année, de la part des Galopins

Des nouvelles de l’Amicale des donneurs de sang

Vie des associations Foyer Rural & Action Culturelle
3 Rue Jules Valbert – 90140 BOUROGNE
Tél 03 84 27 73 72
fr.ac.bourogne@wanadoo.fr
Internet : www.fr-ac-bourogne.cabanova.fr

 Dimanche 28 septembre,  
le FR&AC était en fête !
Pour fêter la reprise des activités, toutes les sections et 
leurs responsables étaient présents avec une exposition, 
des démonstrations (danse, peinture), initiation au 
badminton, tennis de table, mini-tournoi de tarot etc…
Pour cette journée inondée de soleil, les activités de plein 
air ont eu la part belle : kermesse avec de nombreux 
jeux pour enfants, balades en calèche dans Bourogne, 
et initiation à l’athlétisme en partenariat avec le club 
d’athlétisme dellois ont été fort appréciées.

 Soirée Bolivienne du vendredi 14 Novembre
C’était une grande première pour le Foyer Rural et Action 
Culturelle de Bourogne : organiser (et cuisiner) un repas 
avec animations pour 180 convives.
Encouragés par José MERCADO, initiateur du projet et 
co-organisateur, plus d’une vingtaine de bénévoles ont 
relevé le défi ! Nous les remercions encore chaleureu-
sement car sans leur aide, rien n’aurait été possible.
Le résultat fut à la hauteur de nos espérances puisque 
tout le monde a passé une agréable soirée et en par-
ticulier l’ambassadeur de Bolivie en France qui s’était 
déplacé, de Paris, pour assister en famille à cette fête 
en l’honneur de son pays.

en haut à gauche : Les bénévoles 
avaient décoré la salle du Foyer aux 
couleurs de la Bolivie afin d’accueillir 
les convives attendus.

ci-contre : Jean-François ROOST, 
en compagnie de l’Ambassadeur de 
Bolivie en France, Monsieur Jean-Paul 
GUEVARA AVILA

à droite : entre chaque plat, des 
animations étaient prévues. Se 
sont succédées une chorale, des 
diffusions de diaporamas et films sur 
la Bolivie, une chanteuse mexicaine 
et de la musique des Andes avec José 
MERCADO et ses musiciens…

 Spectacle de Noël,  
jeudi 18 décembre
Le Foyer Rural et Action Culturelle avait convié 
la Compagnie “ La Cicadelle “ pour son spectacle 
de cinéma théâtral interactif « Le Noël des 
Petits Ramoneurs », offert par l’association à 
tous les enfants de moins de 12 ans. 

Les enfants ont apprécié que le personnage 
principal passe de l’écran à la scène et 
inversement.
De plus, comme traditionnellement, le Père Noël 
a ensuite fait son apparition pour distribuer 
papillotes et clémentines aux présents.

Récapitulatif des récentes animations

Le FR&AC vous informe… Comme à son habitude, le FR&AC vous propose 
de nombreuses activités de loisirs hebdomadaires 
sur différents sites (Foyer Léon Mougin, Gymnase 
de la Varonne, ancien foyer)



Intéressé(e)s par d’autres activités ?
Vous avez un savoir-faire manuel ou artistique, 
un hobby, une passion à partager avec d’autres ?
Vous aimez l’esprit du bénévolat ?
Vous aimeriez vous investir pour votre village ?
Alors n’hésitez pas à nous soumettre tout projet 
de création de section !
Pour nous contacter : 03 84 27 73 72

Pour nous joindre, 
nous rejoindre 
ou tout autre 
renseignement :
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Vie des associations
 SOIRÉE THÉÂTRE - LES OÏWAH PRÉSENTENT :  

« NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE »
Samedi 21 Février à 20h30
Une pièce de Jean-Marie CHEVRET, initialement interprétée par Francis PERRIN 
et Stéphane BERN. Durée : environ 2 heures.
B. LEBLANC et sa femme, Bernadette, sont des français moyens pour le moins 
heureux. Leur fille, Laetitia, 20 ans, est fan de Jean-Edouard BERNEL, spécialiste 
des têtes couronnées ! Avec la super cagnotte du loto de 25 millions d’euros, ils 
peuvent tout s’offrir ! sauf le rêve de leur fille : devenir une vraie princesse !  
La solution ? kidnapper Bernel !…

 SOIRÉE RUE VALBERT : « BOUROGNE, AU TEMPS 
DES MÉROVINGIENS », Par Michel COLNEY
Mardi 21 Avril à 20h
Au début du XXème siècle, une exceptionnelle nécropole mé-
rovingienne a été mise au jour à Bourogne, ce qui constitue 
l’ensemble funéraire le plus important fouillé à ce jour dans le 
Territoire de Belfort.
Mais la commune compte aussi des vestiges d’habitats. C’est 
ce passé riche et passionnant que Jacques COLNEY, historien, a 
décidé de vous faire découvrir (ou redécouvrir) lors de cette soirée.

 EXPOSITION PEINTURE
Samedi 30 et dimanche 31 Mai de 14h à 18h
Les adhérents de la section Peinture du FR&AC sont fiers de vous présenter les œuvres 
qu’ils ont réalisées tout au long de la saison avec l’aide et les précieux conseils 
de leurs professeurs, Chantal B IDAUX les lundis et Gilles VETTER les vendredis.

 CARNAVAL
Samedi 14 Mars à 14h
Thème : Les couleurs. Soyez créatifs et 
surtout que ce Carnaval 2015 soit une 
explosion de costumes tous plus colorés 
les uns que les autres !
Défilé dans les rues de Bourogne, goûter 
et boum au Foyer.
Ambiance garantie !

 SOIRÉE RUE VALBERT : 
LA GREFFE DES ARBRES FRUI-
TIERS, par l’association Les 
Croqueurs de Pommes
Mardi 24 Mars à 20h
Le succès de la soirée sur la taille des 
arbres fruitiers l’an passé et la demande 
du public présent ce soir-là nous ont tout 
naturellement convaincu d’organiser une 
2ème soirée sur la greffe des arbres fruitiers. 
De nombreux conseils y seront distillés.
Entrée gratuite.

 ATELIERS FABRICATION 
DE PIGMENTS NATURELS
Samedi 14 Février à 14h30 : enfants 
de 8 à 13 ans
Samedi 11 Avril à 14h30 : ados et adultes
Fabriquez des peintures à partir de 
roches ? Rien de plus simple…
Découvrez une activité passionnante 
mêlant sciences et loisirs et amusez-vous 
à peindre à la manière des hommes 
préhistoriques…

Les animations du 1er semestre 2015

 DATES DES PROCHAINS ATELIERS CUISINE
Les mardis 17 Février, 17 Mars, 14 Avril, 
12 Mai et 16 Juin à 19h au foyer Léon 
Mougin
Renseignements et inscriptions auprès de Baptiste 
GUARDIA au 06 25 64 56 42.

 SOIRÉES TAROT 
prochains rendez-vous 
les samedis 7 Février, 
7 et 21 Mars
Sam. 11 Avril : fin de championnat 
avec casse-croûte et remise des 
lots foyer Léon Mougin.
Renseignements :  
Séverine TROUSSELLE au 06 98 41 49 58  
ou Jacqueline BAREILLE au 03 84 23 58 48.

Foyer Rural & Action Culturelle
3 Rue Jules Valbert – 90140 BOUROGNE
Tél 03 84 27 73 72
fr.ac.bourogne@wanadoo.fr
Internet : www.fr-ac-bourogne.cabanova.fr

 CYCLE MUSIQUE AU LAVOIR
Les mardis 19 Mai, 2 et 16 Juin à 18h30
Programmation surprise* de 3 concerts 
de qualité au Lavoir de l’ancien corps de 
garde de Bourogne. Concerts gratuits !
* Programme non défini à l’heure où 
nous publions ce bulletin

 8ème MARCHÉ DU MONDE 
DE BOUROGNE
Dimanche 20 Septembre 2015
Partez pour un tour du monde, à la 
découverte de la culture, de l’artisanat 
et de la gastronomie de nombreux pays 
d’Europe, d’Afrique, d’Asie…
Rencontrez les associations qui œuvrent 
dans ces pays afin d’aider dans leur 
quotidien les populations locales.
Exposition, animations, conférences…
Programme complet à suivre.

Retrouvez toute notre actualité sur  
http://fr-ac-bourogne.cabanova.com

Renseignements 
au 03 84 27 73 72
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Seuls les avis de naissance ayant fait l’objet 
d’un accord des parents sont diffusés.

05/09/2014  Mathieu BABÉ 
de François BABÉ et Mélodie JACOB 
1 rue Lablotier

08/09/2014  Timoti GONET 
de GONET Laura 
14 rue Chopin

24/09/2014  Baptiste RENAUDIN 
de Mathieu RENAUDIN 
et Loredana-Enza MODICA 
4 Impasse des Pins

04/11/2014  Jade GRESSOT 
de David GRESSOT et Laetitia MALNATI 
9 rue Louis Thomas

Naissances Mariages
29/11/2014  Ange TEREUA-NATUA 

& Betty MOGENIER 
3 bis rue du Moulin

06/12/2014  Fréderic PERRON 
& Yamina RAMDANI 
02 rue du Gué

Décès
07/10/2014  Gilles BOURQUIN 

8 rue du Gué

22/10/2014  René BÉDAT 
4 rue Mozart

12/11/2014  Eugène MARCONOT 
4 rue Lablotier
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Infos

Carnet

Depuis quelque temps, les fumées de l’Écopôle 
suscitent quelques interrogations. Pourtant, le 
SERTRID n’a pas diminué mais renforcé les 
systèmes de traitements de fumées. 

Le système de traitement des fumées est conçu pour 
réduire les émissions de gaz acides, de poussières, 
de métaux lourds, de dioxines, furanes et d’ammoniac. 

Différents réactifs, tels que l’urée, le coke de lignite, 
la chaux pulvérulente, le lait de chaux permettent 
de réduire les polluants contenus dans les fumées. 
Un filtre à manche, à l’issue des traitements, permet 
de récupérer les poussières contenues dans les 
fumées. Enfin, les fumées épurées sont rejetées 
dans l’atmosphère uniquement par l’intermédiaire 
des deux cheminées. 

Les panaches blancs que l’on peut apercevoir parfois 
sur le toit de l’Écopôle ou du bâtiment turbo alternateur 
ne proviennent pas des fours et ne sont constitués 
que de vapeur d’eau. En effet, la chaleur des fours 
permet de chauffer de l’eau dans les chaudières et 
ainsi de la transformer en vapeur afin d’alimenter 
une turbine et de fabriquer de l’électricité.

Il arrive que lors des déclenchements de la turbine, 
le surplus de vapeur soit rejeté directement dans 
l’atmosphère. Ce panache est blanc car composé 
uniquement de vapeur qui, au contact de l’air, se 
transforme en fines gouttelettes d’eau.  
Il en est de même pour les fumées en sortie de 
cheminées : elles sont blanches car composées 
de vapeur d’eau de par le système de traitement 
semi humide.

Le contrôle des 
rejets atmosphériques
Les analyseurs contrôlent en temps réel les com-
positions des fumées. Toutes les données sont en-
registrées et transmises à la DREAL. Les résultats 
de l’ensemble du programme de surveillance sont 
transmis à la Mairie de Bourogne ainsi qu’à la DREAL 
et à la Commission de suivi du site.

Enfin, ils peuvent être consultés à l’Écopôle ou sur 
le site internet www.sertrid.fr.

Informations 
du SERTRID


