
Il ne m’est pas possible de commencer ce petit mot sans avoir 
une pensée pour Monique HERBULOT, notre chargée des 
affaires sociales, soudainement décédée le 5 septembre.
Nous nous étions engagés tous ensemble sur un programme, 
nous sommes tenus de le respecter en totalité… en pensant à elle.

Et comme nous n’imitons pas le Penseur de Rodin, nous avançons sur un 
certain nombre de projets : les aménagements et voirie, l’entrée de la ville, 
le distributeur bancaire, le site internet, les panneaux lumineux, les investis-
sements matériels… et bien d’autres choses en 2009 !

Mais le souci primordial du moment est la mise en œuvre du Plan de 
Prévention des Risques Techniques (PPRT) autour du dépôt Antargaz avec 
des contraintes très importantes pour les Bourignais habitants ces zones.

Je le répète, par délibération du 10 octobre 2008, les membres du Conseil 
municipal demandent officiellement l’expropriation de l’exploitant.

Jean-François ROOST
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Par la motion du 6 juin, la Municipalité avait refusé l’implantation de l’entreprise 
TTT sur la Zone Industrielle de Bourogne Morvillars. (voir bulletin n°1).
Un premier résultat semble acquis, le site serait déplacé à l’est de la zone 
des Tourelles, détournant ainsi la circulation des camions hors des zones de 
résidences. Nous pensons cependant que cette implantation demeure trop 
proche d’habitations et défendons l’idée de sites possibles mieux adaptés…
à suivre.

Et maintenant « ANTAR GAZ, le feuilleton noir continue » voir dossier page 6.

SOYONS VIGILANTS

Le mot du Maire

Bien écouter, c’est déjà répondre

Bourogne



ON NE LE FAIT PAS !!

Parking rue Sous la Côte
En 2006, lors de l’ouverture du Gîte 
rural « Sous la Côte » la municipalité 
avait créé un parking pour favoriser 
le stationnement des visiteurs sur le 
secteur. Le nouveau parking, public, 
est utilisable par tous et de ce fait, 
saturé.
Le problème du stationnement  des 
visiteurs étant de nouveau posé, la 
municipalité a étudié la possibilité de 
prolonger le parking.
Les devis ont été réalisés. Le coût est 
supérieur à 16 000 euros, dépense 
publique non envisageable…
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FLEURS D’AUTOMNE

brèves

TRAVAUX ET PROJETS
Aménagement entrée de ville ; fin de travaux semaine 46/47.
Conformément à la planification prévue, la partie technique de l’entrée 
sud de notre village est en voie d’achèvement.

Le chantier aura duré 2 mois 
pour un coût global autofi-
nancé de 350 000 euros

Les travaux de finition restent à 
faire et dépendent de la météo, 
en particulier les enrobés.
Ces travaux devraient être 
réalisés en novembre et né-
cessiteront la fermeture de la 
rue pendant deux jours.

Le tapis final sera posé au 
début du printemps 2009 pendant les vacances 
scolaires.
La phase environnementale, plantation de mas-
sifs et arbustes, création de l’espace détente 
et pique nique, se déroulera en novembre, la 
vue sur l’étang dégagée, un ponton de bois sur 

structure métal sera installé complétant ainsi un 
ensemble d’une grande qualité visuelle.
Enfin, la piste cyclable reliera le cœur de notre 
village à la liaison cyclable franco-suisse ainsi 
qu’à la « vélo-route », circuits de plus en plus 
appréciés et fréquentés.

RECTIFICATION

L’article « rénovation de l’habitat » 
paru dans le bulletin N°1 comporte 
une erreur : le numéro de téléphone 
de Mme CALCHERA est  le 
03 84 58 68 00 merci de rectifier.

Réalisations

S’investir pour deux fleurs (suite)
Défi relevé !
Tout avait été mis en œuvre au printemps et cet été pour main-
tenir le classement du village dans le cadre du concours régional 
des villes et villages fleuris.
L’investissement est récompensé. Grâce aux efforts des em-
ployés communaux du service technique et au professionna-

lisme de notre prestataire, BOUROGNE conserve deux fleurs ! 
Il faut noter qu’en dépit d’économies réalisées cette année, le 
fleurissement est un poste de dépense important.

La question du niveau budgétaire reste ouverte pour l’année 
2009 ; quel prix pour le cadre de vie ?

Maisons fleuries
L’opération relancée cette année a connu un beau succès.
La commission a pris grand plaisir à sillonner les rues du village, 
allant de découverte en découverte et saisissant au passage 
quelques images (ci-dessus).

Les lauréats seront connus courant novembre : 80 fleu-
rissements ont retenu l’attention de la commission.
Nous espérons que la ligne des 100 sera franchie en 2009.

Jardin de curé ouvert aux familles…
La création de « jardins familiaux », au programme de l’équipe 
municipale, entre dans la phase d’étude pour 2009.

Le projet a un double objectif, social et environnemental.
Sa vocation est de proposer aux familles volontaires la possibilité 
de cultiver un « lopin de terre » et de réduire ainsi leur budget 
alimentation.
Il s’agit également de remettre en valeur « le jardin de curé » 
situé sous l’Eglise. Six à huit parcelles seront aménagées 
sur ce terrain communal idéalement situé et bien ensoleillé.

Nous demandons aux familles intéressées par le projet 
de contacter la Mairie.

Sécurité des écoliers
La barrière prévue à l’entrée de l’école les Etoiles a été mise en 
place. Le fonctionnement, géré par l’agent de sécurité ; barrière 
fermée lors des entrées/sorties de classe, est satisfaisant. La 
sécurité des enfants est assurée.

Important ! Nous demandons aux parents de ne stationner 
ni devant la barrière, ni sur les trottoirs, l’accès au parking 
Gantner doit rester dégagé en cas de besoin et les piétons 
doivent pouvoir circuler librement.

Chemin faisant…
C’est fait, trois voies trop longtemps délais-
sées, sont de nouveau carrossables. Les rues 
Bernardot, de la tuilerie et du Lamponot ont 
été rénovées… Malheureusement, des malfa-
çons apparaissent, l’entrepreneur a été saisi et 
devra rectifier…
La reprise du passage piéton « Coiffeur » est 
terminée, deux autres rénovations sont prévues, 
les passages concernés sont situés au rond-

point Gantner. Les travaux sont planifiés pour 
mars/avril 2009.
D’autres travaux de voiries sont retenus à court 
terme ; des affaissements de tranchées ont été 
signalés. Elles seront toutes reprises dans les 
prochaines semaines.
Les rues de la Croze et Traversière seront 
rénovées au premier semestre 2009 ainsi que 
le mur d’enceinte de l’école du centre.

Projet D.A.B.

Communication…
Les «Onglets» Village (patrimoine, histoire, 
culture) et Tourisme qui nécessitent recherches, 
vérifications et validations seront mis en ligne 
ensuite. Ils sont créés et actualisés avec l’aide 
des Bourignais(es).
Toutes personnes volontaires pour des 
groupes de travail seront les bienvenues. 
Elles sont priées de se faire connaître en 
Mairie.

Le site Internet www.bourogne.fr sera mis en 
ligne avant la fin du mois. La première version 
portera principalement sur les aspects pra-
tiques ; Mairie, actualités, informations utiles 
Etc…

Le projet d’installation d’un D.A.B (distribu-
teur automatique de billets) retenu dans le 
programme de l’équipe Municipale avance. Le 
Crédit Agricole a répondu favorablement à la 

demande de la commune. Des devis sont en 
cours de réalisation. Ce distributeur sera installé 
à la place de l’abri bus à côté de la Poste. 

UN COQ AUX PETITS SOINS
Le coq du village, gravement blessé 
de deux balles d’origines inconnues 
n’était plus en mesure de remplir sa 
mission. 
En arrêt de travail, il a du être hospi-
talisé. Les soins se montent a plus de 
2000 euros, non pris en charge par 
la Sécurité Sociale. L’opération a en 
outre permis de changer quelques 
tuiles également malades.
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Nettoyage d’automne.
Pour des raisons pratiques et 
économiques, un broyeur à 
bois adaptable sur le tracteur 
a été acheté.
Ce travail était auparavant sous-
traité.

La bibliothèque…
…lieu de prêts de livres, mais également lieu de rencontre.
En effet, une fois par mois, les assistantes maternelles du village 
qui le souhaitent s’y retrouvent avec les petits pour des lectures 
d’histoires, de contes… adaptés au jeune public.

Prochains rendez-vous de 10h à 11h le mardi 9 décembre 
2008.

La vie de la commune

Restauration scolaire
Un nouveau prestataire a été choisi. Les repas, composés d’une 
entrée, un plat de résistance, un fromage et un dessert, sont 
livrés en « liaison froide ». Le prix par enfant est de 3,43 euros 
(hors fromage, pris en compte par la commune) plus les frais 
de garderie.
Nouveau Le brossage de dents va être mis en place dès la 
pose d’un second lavabo à la garderie. En partenariat avec la 
pharmacie Lefevre de Bourogne, les enfants recevront une 
trousse avec brosse à dent et dentifrice (celle-ci restera à la 
garderie). Une modification du règlement est appliquée : la prise 
de médicament est autorisée sur présentation de l’ordonnance 
médicale.

L’hiver arrive,  et pour le bonheur des enfants, la neige aussi 
peut-être, ….et des problèmes de circulation en perspec-
tive. Pour parer à toute éventualité, la Municipalité a décidé 
d’acquérir une saleuse/sableuse adaptable sur le camion 
LINDNER pour le somme de 21 946,60 euros.

Bois et forêt
L’affouage, tradition communale ancestrale, 
permet aux villageois résidants d’acheter à un 
prix très raisonnable, pour sa propre consom-
mation, les branches et têtes d’arbres laissées 
sur place par les bûcherons exploitant la forêt 
communale.

Le stère, façonné par l’acheteur est facturé cette 
année 8,30 euros.
Le bois dont le diamètre est inférieur à 10 cm 
est gratuit. Pour 2008/2009, 45 familles de 
Bourogne se sont inscrites.

Pin-Pon !!

Depuis 2002, les sapeurs-pompiers sont instal-
lés sur la ZAC des Tourelles à Morvillars. Avec 
ses 30 volontaires (dont 4 femmes), le Centre 
de Secours commandé par le Lieutenant Olivier 
TROUSSELLE assure la couverture des se-
cours sur un bassin de près de 5500 habitants 
regroupés dans les communes de Bourogne, 
Méziré, Morvillars, Froidefontaine et Charmois.

Ces hommes et femmes assurent une continuité 
des secours 24h/24h et 365 jours par an en 
étant organisé en 3 équipes de 10 personnes.
Ils assument près de 280 interventions par an 
réparties en secours à personnes, incendie, 
protection des biens et de l’environnement, 
assistance aux animaux.

Ces volontaires se dévouent jour et nuit au 
service de nos populations pour intervenir mais 
également pour se former (40 h minimum par 
an) et maintenir leur activité physique.
Au sein du Centre de Secours des Tourelles 
existe un centre de formation pour les jeunes de 
13 à 18 ans. Ce sont les J.S.P. qui apprennent 
le métier de sapeur-pompier.

Si vous êtes intéressés par les sapeurs-pom-
piers volontaires, n’hésitez pas à nous contacter 
pour de plus amples renseignements à :
-  Centre d’Incendie et de Secours - ZAC des 

Tourelles - 90120 MORVILLARS
- Tél : 03 84 54 10 56 ou 06 19 15 64 86

Garderie
Après la visite de la PMI (Protection Maternelle Infantile) et de 
la CAF(Caisse d’allocation Familiale) des améliorations portant 
sur les aménagements et l’organisation ont été demandés. 
C’est pourquoi l’ouverture de la garderie pendant les vacances 
scolaires et le mercredi a été reportée. 
Dans le même temps la commission de sécurité a émis un avis 
favorable. La commission communale met tout en œuvre pour 
que ce service soit effectif pour les vacances de février.

CLSH
Depuis le début de l’année, les éducateurs sportifs ont été ame-
nés à travailler 342 heures supplémentaires. Le montant des 
sorties proposées s’élève pour la même période à 8560 euros, à 
la charge de la commune. Une « remise à plat » de cette activité 
a été réalisée, réunissant tous les acteurs.

Pour 2009, la semaine en gymnase, activité gratuite, sera recon-
duite et des activités extérieures payantes seront organisées.

Illumination de Noël 
La volonté d’illumination du village pendant les fêtes de Noël 
est toujours présente. La rue de Delle réaménagée ne doit pas 
faire exception. Un budget exceptionnel de 1 200 euros a été 
voté pour acquérir les décors lumineux nécessaires.

Acquisition

Acquisition, bis

Environnement
Le Sertrid valorise vos déchets
Composé de la Communauté de l’Agglo-
mération Belfortaine (CAB), du Syndicat 
Intercommunal de Traitement des Ordures 
Ménagères (SITCOM) de la zone sous-vos-
gienne et du Syndicat Intercommunal à Vocation 
Multiple (SIVOM) du sud Territoire de Belfort, le 
SERTRID traite les ordures ménagères et les 
déchets végétaux de 165 000 habitants.
Les installations représentent un investissement 
de 57 millions d’euros.
95% des déchets traités sont revalorisés. 
L’électricité produite permet d’économiser 

l’équivalent de 42 000 
barils de pétrole par 
an. Chaque année un 
budget significatif (90 000 euros en 2007 ) est 
consacré à l’analyse des rejets gazeux prélevés 
conformément à la règlementation. Les relevés 
réalisés par des organismes indépendants sont 
consultables sur site à la DRIRE et commentés 
aux mairies des communes environnantes.

Pour toute question concernant le fonctionne-
ment quotidien, un seul N°, 03 84 36 46 ??,
de 8h à 12h et de 14h à 16h30.

DES HEURES
POUR LE BRUIT

Utilisation de toutes
machines bruyantes

•  Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 14h à 19h30 

•  Le Samedi de 9h à 15h et de 15h à 19h

Interdit dimanche et jours fériés

TELETHON
5 et 6 décembre 2008
Les animateurs sportifs accompagneront 
les enfants toute la journée du vendredi 5. 
L’organisation et l’encadrement du FOOT 
seront assurés par la commission municipale 
« Sport ».

INFO DÉCHETS
DANGEREUX

Pour vous débarrasser de…

•  Batteries électriques : ramassage 
mensuel des encombrants

•  Huiles minérales : conteneurs 
disponibles à la Mairie de Moval et au 
fort de Meroux

•  Autres déchets dangereux, huile, 
solvant : déchetterie Chatenois-Les-
Forges en prévenant au préalable 
le service Déchets Ménagers 
03 84 90 11 71

•  Autres déchets dangereux issus 
des professionnels : filière privée 
telle que la Sté SOTREFI à Etupes 
03 81 95 53 46

APRES NOEL

Nouveauté pour ce début d’année, la 
commune propose le ramassage des 
sapins de Noël.

Les personnes intéressées devront sortir 
leur sapin le lundi 12 janvier au soir pour 
ramassage le mardi 13.

Le Samedi 17 à 17 heures, les sapins 
seront brûlés place de la pharmacie. 
Venez nous rejoindre, le chocolat et le 
vin chaud seront offerts.

UN JARDINIER
PAS COMMUN 

Nouvelle arrivée à 
la commune pour 
l’entretien des
massifs de fleurs !

1 - en plein travail

2 - Quelle énergie

3 -  la cloche a 
sonné…..

1

2
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Selon vos besoins, vous 
avez affaire à différents 
interlocuteurs.
Voici de quoi mettre des 
visages sur des noms…

Mairie

Nathalie 
SCHUFFENECKER

Secrétaire générale

Agnès DOMON-
CHOULOT

Accueil du public
Formalités administratives
Comptabilité
Elections
Cimetière

Elisa
FRANZ

Accueil du public
Formalités administratives
Etat Civil
Urbanisme

Chantal
GRAEHLING

Accueil du public
Formalités administratives
Secrétariat

Anne
HELY

Restauration scolaire
Garderie périscolaire
Salaires - Charges
Conventions et contrats

SERVICE ADMINISTRATIF

Françoise
LALLOZ

Bibliothécaire

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Olivier
STANTINA

Educateur sportif

SERVICE DES SPORTS

Arnaud
TRIPONNEY

Educateur sportif

Sandrine
MULLER

Animatrice garderie

SERVICE ANIMATION, 
GARDERIE, PÉRISCOLAIRE

Marie 
PRESCLERE

Animatrice garderie

Régis
HENRY

Responsable
Service Technique

SERVICES TECHNIQUES

Eliane
ANCEL

Agent technique

Muriel
BATHMANN

Agent technique

Christèle
CABAUT

Agent de
restauration

Bruno
CHAUMERLIAC

Agent technique

André
FAVROT

Agent technique

Laurette
JACQUOT

Agent technique

Mikaël
WITTMER

Agent technique

Isabelle
GAESSLER

Assistante
maternelle

Pascale
RANDAUT

Assistante
maternelle

Thérèse
TRINCKLIN

Assistante
maternelle

ASSISTANTES 
MATERNELLES DES ÉCOLES

Ca suffit !

La vie de la commune

Le parvis de l’église est devenu un lieu de réunion nocturne ou 
certains consomment des boissons alcoolisées et laissent les 
lieux dans un état pitoyable.

La Mairie a pris contact avec la gendarmerie pour faire appliquer 
rigoureusement le décret d’interdiction de consommation d’alcool 
sur la voie publique.

Soyons vigilants !
L’Etat met en place sur la zone BOUROGNE-MORVILLARS 
un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PRTT) 
autour du dépôt ANTARGAZ (établissement classé Sévéso 
seuil haut).

-  l’arrêté de Monsieur le Préfet date du 24 avril 2008 
-  Les orientations réglementaires  avec le zonage nous ont été 

communiquées le 10 septembre 2008.

4 périmètres ont été définis :
1 – Zone rouge = expropriations
2 –  Zone rose = délaissement : possibilité au propriétaire de 

demander l’expropriation. Sinon obligation de renforcer les 
structures du bâti (façades, vitrages).

3 – Zone bleue foncée : obligation d’identifier une zone de 
mise à l’abri dans le bâti. Renforcement des vitrages.
4 – Zone bleue claire : renforcement des vitrages.

Mesures foncières (bâti, non bâti) : financement tripartie : 
Etat, exploitant, collectivités locales.

Mesures physiques : à la charge du propriétaire.

Compte-tenu de ces contraintes, le Conseil Municipal a voté 
une motion refusant le PPRT et demandant l’expropriation de 
l’Entreprise ANTARGAZ de la zone industrielle de BOUROGNE-
MORVILLARS.

4

3

2
1
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La vie des associations
Présentation du
nouveau CA du FR&AC

Suite à l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 16 juillet et aux 
démissions de Marie GAERTNER-LIBORIO (Présidente du 
FR&AC de 2003 à juin 2008) et de Jean-Claude RUNFOLA 
(Trésorier du FR&AC de 2004 à juin 2008), un nouveau Conseil 
d’Administration s’est formé avec à sa tête Pascal BANDI, 
Président, Jean-Michel BASSI et Jean-Louis MARIE, vice-
Présidents, Corinne JACQUEY, Trésorière, Claude ROBERT, 
Trésorier adjoint, Christine GUYOT, Secrétaire et Jacqueline 
HENRY, secrétaire adjointe.

Marché du Monde 

Le Dimanche 14 Septembre, sur le parvis du Foyer Léon Mougin, 
s’est tenue la 4ème édition du Marché du Monde organisée par 
le Foyer Rural et Action Culturelle de Bourogne conjointement 
avec les associations Baraka Lao, Les Randonneurs Bourignais, 
le Don du Sang, la Société de Pêche et l’Espace Multimédia 
Gantner.

Cette grande fête de la solidarité internationale a réuni 33 ex-
posants venus de Franche-Comté et d’Alsace, en majorité des 
Associations et des ONG reconnues, qui ont présenté la culture 
de leurs pays respectifs à travers l’artisanat et les spécialités 
culinaires.

Sur place, les visiteurs, venus nombreux, pouvaient déguster 
des momos tibétains, des rouleaux de printemps, des accras et 
gâteaux antillais et autres crêpes indiennes.
De nombreuses animations ont ponctué cette journée avec 
des danses et percussions africaines, des danses indiennes, 
de la musique d’Amérique du Sud et des démonstrations de 
Taï Jitsu.

L’Espace Multimédia Gantner s’était installé dans le hall du Foyer, 
proposant aux gens de découvrir des musiques du monde sur 
des bornes interactives spécialement créées pour le Marché 
du Monde.

Par sa convivialité et son caractère humanitaire, le Marché du 
Monde est en passe de devenir l’un des évènements annuels 
majeurs de Bourogne et du Territoire de Belfort.

Un nouveau site internet 
pour le FR&AC !
Les membres du Conseil d’Administration et l’animatrice du Foyer 
Rural et Action Culturelle de Bourogne (FR&AC) sont heureux 
de vous présenter le nouveau site internet de l’association.

Coloré, simple d’utilisation et possédant une rapidité certaine 
dans l’ouverture des différentes pages qui le composent, ce 
site vous permettra de trouver toutes les informations utiles 
relatives aux 15 sections ainsi que toute la programmation des 
animations et des photos.

Son adresse : http://fr-ac-bourogne.cabanova.fr.

Bonne visite…

Reprise des activités du
Foyer Rural et Action Culturelle

Programmation du FR&AC 
à venir

•  Jeudi 6 Novembre : cinéma au Foyer 
Léon Mougin

•  Samedi 15 Novembre de 14h à 18h et 
dimanche 16 Novembre de 10h à 18h :
22ème Automne des Arts Locaux. 
Une trentaine d’exposants, artistes 
amateurs locaux, présenteront leurs 
talents et savoirs-faire à travers cette 
exposition-vente d’objet de décora-
tion, bijoux, vêtements, poteries et 
peintures.

•  Jeudi 20 Novembre : cinéma au Foyer 
Léon Mougin*

•  Jeudi 4 Décembre : cinéma au Foyer 
Léon Mougin*

•  Mardi 16 Décembre à 18h30 : spec-
tacle de Noël pour enfants avec la 
Compagnie « A la lueur des contes » 
qui présentera « Noël d’enfants, en-
fants de Noël »

•  Jeudi 18 Décembre : cinéma au Foyer 
Léon Mougin*

* Films non connus au moment de la 
rédaction de ce bulletin municipal

Le Foyer Rural et Action Culturelle de Bourogne 
propose un large choix d’activités hebdomadai-
res grâce à 15 sections culturelles ou sportives 
pour toutes les tranches d’âges :
Arts plastiques adultes, Initiation peinture ados, 
Atelier équilibre, Atelier Création « Les petites 
mains » pour enfants, Badminton (Enfants, col-
légiens et adultes), Cinéma, Club Colette (pour 
personnes retraitées), Club Maternel (atelier de 

motricité enfants), Club Photo, Club tarot, Danse 
Moderne Jazz pour enfants et adultes, Gym 
maintien, Radio Club, Section astronautique et 
espace (SATE), Tennis de Table.
Il reste quelques places disponibles dans diffé-
rentes sections du FR&AC.

Pour tout renseignement, contacter Hélène au 
03 84 27 73 72

Baraka-Lao
Les dernières nouvelles en provenance de LAO 
au Burkina-Faso sont plutôt encourageantes.
La saison des pluies (de mai à septembre) a été 
prolifique et de ce fait les récoltes devraient être 
à la hauteur des espérances de la population 
burkinabé. La rentrée scolaire a eu lieu début 
octobre. Nous espérons tous que la réussite 
de l’an passé aux examens se poursuive cette 
année encore.

Sur Bourogne, l’association Baraka-Lao a repris 
ses activités et participera encore aux différen-
tes manifestations sur la commune ; nous vous 
donnons donc rendez-vous aux prochains « Arts 
Locaux » du mois de novembre.

Le voyage du mois de février au Burkina pour 
fêter les 10 ans du jumelage prend forme.

14 personnes sont d’ores et déjà inscrites pour 
cet événement. Au programme : séjour dans la 
capitale à Ouagadougou, 4 jours dans le village 
de LAO et probablement une excursion dans le 
nord du pays.

Ce voyage sera une nouvelle fois l’occasion 
de renforcer les liens entre nos 2 communes 
et de discuter (« sur le terrain ») de nouveaux 
projets. 

Les personnes désireuses de rejoindre l’asso-
ciation Baraka-Lao peuvent prendre contact 
avec : Francis Poirat au 06 85 30 84 89 ou 
par mail  poirat.francis@wanadoo.fr



La vie des associations
Ça bouge aux Galopins !
Le 28 juin 2008, les Galopins avaient organisé leur première 
« Fête des Vacances » : quel beau succès !
Sous un soleil de plomb, une centaine d’enfants (et leurs pa-
rents !) ont participé aux 10 jeux de kermesse préparés par des 
bénévoles de l’association et des parents d’élèves ; chamboule-
tout, tir à la corde et autres courses en sac ont fait résonner la 
cour de l’école de la Varonne de cris et de rires…

Le clou de l’après-midi a été le grand corso de vélos décorés ; 
40 enfants de tous âges avaient décorés ou transformés leur 
vélo : jardinier, vacancier, oiseau, karting, fleur, pêcheur, thème 
du recyclage…

Le jury composé de 3 enfants et 3 adultes (dont Rachel Maestre, 
l’enseignante du CE1) a eu bien du mal a départager ces ma-
gnifiques engins pour remettre les récompenses aux 8 premiers! 
Bravo encore à tous les participants !

Pour l’année 2008-2009, les Galopins repartent de plus belle ! 
Au programme :
•  animation « jeux du monde » lors du Marché du Monde le 

14/09/08
•  Saint Nicolas le 07/12/08
•  Loto des enfants le 29/03/09
•  Marché aux puces le 07/06/09
•  Fête des Vacances (?) le 27/06/09
Et d’autres surprises peut-être…

Si vous êtes intéressés par l’association dont le but est de 
promouvoir la qualité de vie des enfants à Bourogne, contacter 
Corinne Bassi (03 84 56 47 28), Anne Wolffhugel (03 84 54 
13 78) ou Monique Desprez à l’école maternelle.

AAPMA - Pêche
Information concernant la société de pêche AAPPMA La 
Bourbeuse, L’etang du Lamponot et L’Allaine (en réciprocité avec 
Morvillars sur un bon kilomètre). Un Week-end « carnassiers 
» a eu lieu le premier week-end d’octobre avec 92 pêcheurs 
pour les deux jours. Les pêcheurs de L’AAPPMA de Bourogne 
étaient peu présents, dommage car les bénéfices sont pour les 
poissons… Et les poissons, c’est pour qui… ?
L’étang du lamponot ouvrira le dernier week-end de mars, le 28. 
La Bourbeuse est ouverte toute l’année sauf pour les périodes 
d’alevinage. Idem pour l’Allaine, mais fermeture sur tout le par-
cours quand les AAPPMA ont alevinées.

L’assemblée Générale se déroulera le 10 janvier 2009 à la 
« cabane de pêche » à 14h15.

Espace multimédia
Gantner
Exposition « Partitions de réactions »
du 11 octobre au 1er février 2009

L’Espace multimédia Gantner, espace dédié à l’art et aux nou-
velles technologies, présente une exposition de Peter Vogel du 
11 octobre 2008 au 1er février 2009. 
Venez en famille et jouez avec des sculptures interactives so-
nores, lumineuses et de mouvements, découvrez des dessins 
par ordinateurs réalisés dans les années 70 et une vidéo expé-
rimentale... toutes sortes d’expériences nouvelles à vivre.

En quelques mots, Peter Vogel est un artiste allemand touchant 
à différents domaines et crée depuis 1969 des installations 
qui réagissent à notre ombre ou au bruit. Il accorde une place 
importante au spectateur dans son travail puisque sa principale 
préoccupation est de créer une communication entre le public et 
l’œuvre. De renommée internationale, il a exposé dans de nom-
breux musées, galeries et foires d’art contemporain en Europe, 
en Amérique du Nord, en Australie et au Japon.
L’espace multimédia Gantner étant un espace pluridisciplinaire, 
des concerts, des ateliers pour les enfants, des visites et autres 
événements sont organisés afin de découvrir les différentes 
facettes du travail de l’artiste.

A NOTER SUR VOS AGENDAS

Jeudi 4 décembre à 18h30 à L’UTBM de Belfort
Conférence de Peter Vogel dans le cadre des jeudis des 
humanités, organisé par le département des humanités 
de l’UTBM.

Dimanche 2 février à 17h
Visite guidée de l’exposition et concert de clôture pour 
piano et sculptures électroniques avec Peter Vogel 
accompagné de la pianiste Rei Nakamura.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’équipe :
03 84 23 59 72
lespace@cg90.fr

Que ce soit à 6 ou à 82 ans, la passion est toujours 
intacte… C’est avec la même fébrilité et excitation que 
l’on guette du coin de l’œil les premiers rayons de soleil 
au matin, signe que l’heure du départ pour le voyage 
magique ne va pas tarder.

Et l’on se lave, se vêtit, se chausse, dans le plus grand 
silence qui règne dans nos habitations encore endor-
mies.

Puis comme dans la quête du Saint Graal, nous ouvrons 
la porte délicatement mais avec beaucoup d’empres-
sement… Et là…
Nos sens perdent la raison tant le choc est violent : la 
douceur de la rosée qui s’est déposée sur l’herbe, les 
premiers oiseaux qui sifflent, l’humus qui délivre son 
parfum inoubliable, l’agréable bruissement des feuilles 
et petites branches tombées à terre, que l’on foule des 
pieds… pour se gaver de sons et d’images toujours 
plus grisantes…

Il n’y a pas d’âge et pour cause : c’est réellement 
intemporel, il n’y a que cela de vrai dans la vie… Cet 
empirisme naît de l’éveil de nos sens. Dans notre famille, 
nous éveillons nos sens à chaque seconde pour ne rien 
manquer, ne rien regretter…

Alors Audrick comme Joé, chaque dimanche matin, se 
mettent en route vers l’Eden le plus proche…

Raoul Ringenbach

76 ans séparent Audrick et Joé, la même passion les unis

Le souvenir français (n’oublions pas)
Le comité du Souvenir Français de 

Bourogne a été créé le 26 octobre 
1990. Après l’inauguration du mé-

morial du 1er RCA à Chavannes 
Les Grands, il est devenu 
« Comité de Bourogne et des 
environs ».

En 2007, après la dissolution du 
comité de Grandvillars, c’est le 

« Comité de Bourogne et du canton 
de Grandvillars ».

Il couvre le canton de Grandvillars moins la commune 
de Suarce. Il y a actuellement 84 adhérents.
Sa mission est de :
-  Conserver la mémoire des morts pour la France et 

de ceux qui ont honoré notre pays par de belles 
actions ;

-  Veiller à l’entretien de leurs tombes et des monu-
ments qu’il a élevé pour leur gloire, en France et à 
l’étranger ;

-  Transmettre le Flambeau du Souvenir aux générations 
successives.

L’amour du chasseur
Chez nous chasseurs, de génération en génération, se transmet un gène d’un genre un peu particulier… Il véhicule 
au fil des ans un amour inconditionnel à son porteur, pour la Nature qui nous entoure…



Infos pratiques

Naissances
20.06.2008  FERIÉ Léane

31 rue de Charmois

29.06.2008  GALMICHE Noah
8 rue Bernardot

19.08.2008  JEHANNE Flovéa
1 rue Louis Lablotier

04.09.2008  GUEGUOR Claire
3 rue de la Tuilerie

06.09.2008  BILLOTTET Lucas
11 rue du Moulin

20.09.2008  OLIVIER Loïc
1 bis rue du Moulin

12.10.2008  RINGENBACH 
Maélyss
19 rue Thomas

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

Mariages
19.07.2008  OEUVRAY Mylène

et CRAMATTE Olivier
2 rue de Belfort

26.07.2008  KÉRIBIN Estelle
et CONNOLLY Craig
4 rue de Charmois

02.08.2008  GOBETTI Elise
et BRUTTI Marco,
1 rue de la Gare

20.09.2008  CORDANI Anne-Sophie
et ANTZER François
7 rue Traversière
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Carnet

Décès
05.09.2008  HERBULOT Monique

née PERLOT
7 rue de Delle

15.09.2008  MOUGIN Renée
née VINEL
12 rue de Charmois

Une pensée pour 
Monique HERBULOT,
notre chargée des affaires 
sociales, soudainement
décédée le 5 septembre.
Nous nous étions engagés 
tous ensemble sur un
programme, nous sommes 
tenus de le respecter en
totalité… en pensant à elle.

NUMÉROS UTILES
En cas d’urgence ou si
vous êtes témoin d’un accident,
donnez l’alerte :
SAMU 15
POMPIERS 18
POLICE 17
N° EUROPEEN 112

DOCTEURS
Sylvie ROBERT
2 bis rue du Pâquis
Tél 03 84 23 53 23

Paul EISENZIMMER
1 bis rue du Moulin
Tél 03 84 27 85 60

Pharmacie LEFEBVRE
2 rue de Delle
Tél 03 84 27 72 16

MÉDECIN DE GARDE 3966
pendant la fermeture
des cabinets médicaux la nuit,
le week-end et les jours fériés
mais pas en cas d’urgence (le 15)

CABINET D’INFIRMERIE
1 bis rue du Moulin
Tél 03 84 54 17 22
Mmes BEHRA et CZAPLEWSKI

Optymo vient à vous !
Du 19 novembre au 20 décembre dans 
le Territoire de Belfort.

Devenir optymobiliste est simple comme 
un jeu d’enfant… dans les prochains jours, 
le bus Optymo vous donne rendez-vous à 
proximité de chez vous. Un conseiller se 
tiendra à votre disposition pour vous ren-
seigner sur les possibilités de desserte et 
réaliser gratuitement votre carte en direct 

(pour gagner du temps, munissez-vous d’un RIB !).

Découvrir Optymo…
Pratique, économique et écologique
Vous voudriez avoir la possibilité de laisser la voiture 
au garage et prendre soin de votre porte-monnaie ? 
Avec Optymo c’est possible. En plus de faire de réelles 
économies, vous voyagez à bord de véhicules tout 
confort et qui préservent notre environnement.

Comment ça marche?
Muni de votre carte Optymo, vous bénéficiez d’un bus 
toutes les 10 min en ville et un bus toutes les heures 

à destination des principales communes du Territoire 
de Belfort. Autant de possibilités pour aller au travail, 
faire un tour en ville ou rendre visite à de la famille, 
des amis… Dites stop au stress de la circulation et 
laissez-vous conduire.

Voyager au juste prix…
Fini les abonnements que l’on n’utilise pas ; avec la 
carte Optymo vous ne payez que ce que vous consom-
mez. Pas besoin de la recharger, la carte enregistre 
chacun de vos trajets qui vous sont facturés le mois 
suivant au tarif unitaire de 0,80 €*. Votre facture men-
suelle bénéficie automatiquement du plafond à 31 € 
maximum. Au-delà, les trajets sont gratuits.
La carte Optymo est gratuite et sans engagement : 
qu’attendez-vous pour l’essayer ?

En savoir plus :

*Hors services spéciaux Transport à la Demande et Personnes à 

Mobilité Réduite.

Devenir optymobiliste est simple comme un jeu 
d’enfant. Le bus et les conseillers Optymo vous 
donnent rendez-vous dans les prochains jours. 

Fontaine - Mairie
Fontaine - ZI Aéroparc

Mercredi 19 novembre - 10h à 14h
Mercredi 19 novembre - 14h30 à 16h

Danjoutin - Place de l’Europe Jeudi 20 novembre - 9h à 17h

Châtenois - Mairie Lundi 24 novembre - 10h à 17h

Sevenans - UTBM Mardi 25 novembre - 10h à 17h

Valdoie - Place André Larger Jeudi 27 novembre - 10h à 17h

Bourogne
Parking Ecole du Centre
ZI Bourogne

Vendredi 28 novembre - 9h à 13h
Vendredi 28 novembre - 13h30 à 16h

Delle - Place des 5 Fontaines Samedi 29 novembre - 8h30 à 13h

Grandvillars - 
Place de la Résistance

Samedi 29 novembre - 13h30 à 17h

Essert - Place du Logis d’Amitié Lundi 1er décembre - 10h à 17h

Offemont - Parking de la poste Mardi 2 décembre - 10h à 17h

Bavilliers - Centre Mercredi 3 décembre - 9h à 17h

Beaucourt - Place du Marché Jeudi 4 décembre - 8h30 à 13h30

Cravanche - 
Parking de la Cravanchoise

Vendredi 5 décembre - 9h à 17h

Andelnans - Cora Samedi 6 décembre - 13h30 à 18h

Belfort  - Leclerc Samedi 6 décembre - 13h30 à 18h

Belfort Techn’hom 
Parking restaurant Inter-Entreprise
Parking des 3 chênes 
Parking restaurant Inter-Entreprise
Parking Alstom
Parking public

Lundi 8  décembre - 9h à 18h
Mardi 9  décembre - 9h à 18h
Mercredi 10 décembre - 9h à 18h
Jeudi 11 décembre - 9h à 18h
Vendredi 12 décembre - 9h à 18h

Giromagny - Place des Mineurs Samedi 13 décembre - 8h30 à 13h

Belfort Leclerc Samedi 13 décembre - 13h30 à 18h

Andelnans - Cora Samedi 13 décembre - 13h30 à 18h

OPTYMO, LE MEILLEUR MOYEN DE JOINDRE LES DEUX BOUTS

www.optymo.fr
*Appel gratuit à partir d’une ligne fi xe

OPTYMO VIENT 
A VOUS ! 
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