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A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente tous mes vœux de santé, 
d’accomplissement sur le plan personnel et de réussite dans vos projets.
Dans la période complexe que nous traversons, il nous faut renforcer notre attention 
envers les plus fragiles, que leur situation soit provoquée par des problèmes de santé, 
de famille ou d ‘absence d’emploi. La solidarité qui caractérise notre société devra 
continuer de s’exercer auprès de ceux les plus en difficulté. Je formule le vœu que 
chacun voit sa situation s’éclaircir en 2012.
Mais ce premier semestre risque de nous réserver quelques surprises. L’idéal républicain 
que nous espérons toutes et tous, retrouvera toute sa place, avec en son cœur, la lutte 
contre les inégalités et les injustices.
Il est vrai que cette période de crise ne facilite pas les choses, mais il est temps que l’État 
se concentre sur les thèmes qui touchent nos compatriotes dans leur vie quotidienne. Je 
pense notamment aux questions liées à l’emploi, au pouvoir d’achat qui pèsent sur les 
ménages.

Plus que jamais en 2012, nous aurons besoin de solidarité pour faire face ensemble aux 
obstacles, aux difficultés que connaît notre société chaque jour un peu plus malmenée.
C’est aussi pourquoi, je reste intimement persuadé que chacun de nous a une place et un 
rôle à jouer.

Jean-François ROOST
Le Maire
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Plan de Prévention des Risques Technologiques
État de lieux.
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Courrier rédigé par M. le Maire de Bourogne et remis 
en main propre à M. le Président de la République le 
jeudi 8 septembre 2011 à l’occasion de l’inauguration 
de la gare TGV.

Les recours gracieux contre la déclaration d’utilité publique ont 
été contestés par l’État.
Nous analysons actuellement les suites à donner.
Notre objectif est toujours la délocalisation du dépôt Antargaz..

Les recours gracieux contre la déclaration d’utilité publique ont 

 Réponse du Cabinet de la Présidence.
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Les travaux d’élagage sur le site ont été réalisés 
au cours de l’automne, les panneaux d’interdic-
tion de circulation à tous véhicules ont été ins-
tallés. La plantation de l’arboretum sera réalisée  
au printemps. 
La liste des espèces d’arbres d’intérêt local a été 
réactualisée par le Conservatoire Régional des 
Espaces Naturels de Franche-Comté. 
Elle comprend maintenant des alisiers blancs, du 
chêne pubescent, des néfliers, du cormier, du pin 
silvestre, du coing, des mirabelliers et vraisem-
blablement des espèces locales de pommiers. 
Rappelons que ce projet est en grande partie 
financé par des subventions, nous remercions 
particulièrement l’entreprise PIETRA pour sa 
participation. A suivre...
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ASTREE HYGROMETRIQUE
C’est une espèce très rare dans 
nos régions.
On la reconnaît facilement à son 
enveloppe extérieure, qui se divise 
en cinq à douze segments pointus 
s’ouvrant vers l’extérieur pour laisser 
apparaître une petite sphère qui se 
déchire irrégulièrement à maturité.
Les rayons de cette étoile se refer-
ment sur la sphère quand il pleut.
Habitat :
Elle semble aimer le terreau des 

vieilles sapinières. On la 
trouve à la fin de l’été et 
en automne mais elle se 
momifie volontiers. Ainsi, 
on peut la voir tout au long 
de l’année.
Elle ne présente aucun in-
térêt culinaire. Il est donc 
inutile de la ramasser.
Autres noms :
Géastre en étoile
Étoile hygrométrique 
Astraeus Hygrometricus

PLEUROTE en HUÎTRE
Cette espèce pousse sur les arbres 
blessés ou morts et vient en touffes 
parfois énormes, qui sont formées 
de chapeaux superposés. 
Elle préfère les bois feuillus. Elle 
vient très tard en saison, souvent 
en novembre-décembre. On en a 
réussi la culture industrielle.
INTERET CULINAIRE :
C’est un comestible agréable, un 
peu controversé.
Il faut le récolter jeune, sans quoi sa 
chair devient tenace et indigeste. 
Ce champignon  nécessite une 
cuisson prolongée.

Autres noms  : 
PLEROTUS OSTREATUS 
PLEUROTE EN COQUILLE
NOIRET
OREILLETTE.

Sentier de découverte
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L’équipe municipale travaille depuis deux ans sur l’idée d’offrir 
à ses administrés, victimes d’une perte d’autonomie liée à 
l’âge ou à la maladie, la possibilité de demeurer à Bourogne 
et d’éviter ainsi un déracinement souvent douloureux.
Très vite, il est apparu qu’un tel projet ne pouvait être mené 
financièrement et techniquement que dans le cadre d’un 
partenariat associant la commune à des entités compétentes.
Territoire Habitat (TH) et la Mutualité Française (MFTB) ont 
répondu favorablement à la sollicitation de la municipalité. 
Au terme d’études et de réflexions collectives, la solution rete-
nue est la réalisation d’un ensemble de logements adaptés 
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aux seniors, couplée à une offre de services type « service 
à domicile ».

Cet habitat regroupé sera constitué de pavillons, avec obli-
gation de loyers et revenus plafonnés afin d’être accessible 
aux personnes et couples disposant de revenus modestes.

Nous avons demandé à Territoire Habitat et la Mutualité
Française de nous exposer la nature de leur participation 
à ce projet. Dès 2008, il était inscrit  dans le programme 
de l’équipe municipale qui met toute son énergie à le faire 
évoluer dans l’intérêt des Bourignais. 

PROJET SENIORS

Bourogne : Pavillons Seniors et offre de services 
pour personnes âgées
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La commune de Bourogne souhai te réaliser, 
en partenariat avec la Mutualité Française et 
Territoire habitat, un ensemble de pavillons 
destinés prioritairement aux seniors ainsi qu’une 
structure médico-sociale d’accueil de jour. 
Ce projet permettra, d’une part de réaliser 
des logements aux loyers modérés acces-
sibles aux personnes ou couples disposant 
de revenus modestes et de diversifier l’offre 
de maintien à domicile des personnes vieillis-
santes, d’autre part de créer une offre de 
services à destination des personnes âgées.
S’appuyant sur son savoir-faire et son expérience 
(réalisation de l’extension du Foyer Grison à 
Eguenigue pour l’ADAPEI, constructions de 
8 pavillons Seniors à Châtenois-les-Forges, 
construction du Domicile Protégé en partena-
riat avec la Mutualité Française et la Ville de 
Belfort,…), Territoire Habitat a répondu favo-
rablement à la sollicitation de Bourogne pour 
assurer la maîtrise d’ouvrage du projet global.

Sur un terrain de 50 ares, appartenant à la 
commune, situé rue de la Varonne, l’Office 
réalisera une dizaine de pavillons de plain-pied 
ainsi qu’une structure médico-sociale d’ac-
cueil de jour gérée par la Mutualité Française.
Cette dernière sera ouverte à toutes personnes 
intéressées de Bourogne et des communes 
avoisinantes.
Les pavillons et le bâtiment répondront 
aux exigences de la loi accessibilité pour 
les personnes handicapées et seront certi-
fiés Qualitel Bâtiment Basse Consommation. 
Le projet est lancé et sur de bonnes voies, la 
désignation du cabinet d’architecture est en 
cours. Les trois partenaires, la Commune, la 
Mutualité Française et Territoire habitat vont 
solliciter les différents partenaires (Communauté 
d’Agglomération Belfortaine, Conseil géné-
ral du Territoire de Belfort et l’Agence 
Régionale de la Santé) pour qu’ils apportent 
leur soutien à ce projet utile à la population. 

Un mouvement au service de 
votre santé !
Au sein de la Mutualité Française et de ses 
1 500 mutuelles, la Mutualité Française 
Territoire de Belfort agit dans le cadre des 
valeurs mutualistes : solidarité, entraide, respon-
sabilité et démocratie. Les responsables sont 
élus démocratiquement parmi les adhérents qui 
participent, à travers les Assemblées Générales, 
à la politique du mouvement. Les services 
offerts dans le domaine social et sanitaire, ont 
pour objet de faciliter l’accès aux soins, avec 
notamment la pratique du tiers payant.

Un acteur de santé publique
Construire et concevoir des biens et des 
services pour répondre aux besoins des 
mutualistes et du grand public !

Fort de son expérience, la Mutualité Française 
Territoire de Belfort est un véritable acteur 
de santé publique. Son action ne se limite 
pas à la seule couverture du risque santé. 
Elle conçoit et construit, dans le respect des 
valeurs mutualistes, un réseau de Services et 
de Soins d’Accompagnement Mutualiste 
pour répondre à un besoin de proximité et pour 
favoriser l’accès de tous à des soins de qualité.

Nos valeurs
Le mouvement mutualiste est porté, depuis son 
origine, par les valeurs qui nourrissent le progrès 
social : la solidarité, la liberté, la démocratie et 
la responsabilité. 

Territoire Habitat est l’outil public du logement du Territoire de Belfort. 
Il dispose d’un patrimoine d’environ 11 500 logements abritant 25 000 
personnes. Présent dans 44 communes du Département, l’Office a pour 
mission d’accompagner les collectivités locales ou des associations 
dans leurs projets notamment en matière d’accueil des personnes 
âgées ou handicapées : véritable enjeu de société. 
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Optimiser l’offre de service avec un 
partenaire !

La Mutualité Française 
Territoire de Belfort se présente
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Centre de loisirs vacances de Noël
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Du lundi 19 au vendredi 23 décembre le centre de loisirs a 
ouvert ses portes pour la première fois aux vacances de Noël.
L’effectif présent ne fut pas à la hauteur de nos attentes. 
En effet, sur 17 enfants inscrits nous avons accueillis 6 à 12 
enfants par jour. 

Les activités sportives ont été limitées du fait de l’effectif res-
treint de ces vacances mais de nombreuses  activités manuelles 
et culturelles ont été proposées. Ainsi, les enfants se sont 
rendus à l’espace Gantner pour des activités sur ordinateur, à 
la médiathèque pour regarder un film et au cinéma de Belfort 
pour profiter du Chat Potté.

PÉRIODES D’OUVERTURE ACCUEIL DE LOISIRS - 2012

Espace Gantner Faute de neige, les enfants ont fait des bonhommes.

En attendant le père Noël. La couronne de Noël.

 VACANCES DATES

FÉVRIER DU 27 FÉVRIER AU 2 MARS 2012

PÂQUES DU 23 AU 27 AVRIL 2012

ÉTÉ DU 09 AU 27 JUILLET 2012

TOUSSAINT DU 29-30-31 OCTOBRE – 2 NOVEMBRE

HIVER LES 24-26-27-28 DÉCEMBRE 2012

Ces périodes d’ouver-
ture sont susceptibles 
d’être modifiées dans 
l’hypothèse où le mini-
mum d’inscriptions n’est 
pas atteint, c’est-à-dire 7 
enfants.
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La Médiathèque met à votre disposition environ  9 900 documents répartis comme suit :

+ de 500 DVD pour enfants, adolescents et adultes
+ de 700 CD de musiques pour enfants, adolescents et adultes
+ 8 500 livres pour enfants, adolescents et adultes

Sans oublier les 10 abonnements aux revues. 

La manifestation aura lieu le samedi 7 juillet 
2012,  pour fêter les grandes vacances. 

En décembre 2011, une invitation était envoyée 
à tous les jeunes de la commune souhaitant 
s’investir dans ce projet. Lors de cette réunion, 
nous avons réalisé ensemble la programmation. 

Un comité de jeunes a été constitué.
Au programme de cette 2ème édition des ateliers 
(graffitis…), des initiations et démos sportives, 
et pour finir la journée, des concerts seront 
organisés le soir. Le programme complet sera 
dévoilé en mai.

Prochaine réunion lundi 27 février (durant les 
vacances) à 19h30 au foyer. Tous les jeunes  
sont les bienvenus, une bonne occasion de se 
bouger et s’exprimer!

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES : 

ANIMATIONS

9 rue de Belfort
90140 BOUROGNE

03 84 54 13 19

bibliothequebourogne@wanadoo.fr

www. Bourogne.fr

Catalogue en ligne : 
http://mediatheque.bourogne.fr

ESPACES EN LIBRE ACCÈS :

•  Section adultes (romans, revues 
et documentaires, romans en gros 
caractère…).

•  Section tout-petits 0-6 ans 
(comptines, livres à toucher, albums, 
premiers documentaires…).

•  Section jeunes 7-11 ans 
(albums, premiers documentaires, 
premiers romans, romans…).

•  Section ados + 12 ans 
(romans, documentaires…). 

•  Section cinéma et musique 
(+ 500 DVD et + 700 CD).

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Vendredi de 16h30 à 19h

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

SERVICE :
Vos documents peuvent être remis à domicile 
si vous êtes dans l’incapacité de vous 
déplacer. Alors n’hésitez pas à téléphoner  
ou  à vous inscrire par courriel.

DES NOUVEAUTÉS TOUS LES MOIS !
Consultez le catalogue en ligne, pour connaître 
tous les documents disponibles dans votre 
Médiathèque, les nouveautés, et les livres à 
paraître.

http://mediatheque.bourogne.fr

VOTRE MÉDIATHEQUE ACCESSIBLE 
DEPUIS CHEZ VOUS :
Chers abonnés, vous pouvez avec votre identi-
fiant et votre mot de passe, réserver des livres, 
CD et DVD. Vous pouvez également faire des 
propositions d’achats. C’est rapide, facile… 
Vous êtes prévenus dès que votre document 
est disponible. 

Médiathèque : une offre renouvelée

THE B.A.D. STRETT 2ème ÉDITION
A VOS AGENDAS :

VACANCES DE FÉVRIER :

•  Mardi 28 février à 14h30 : projection du dessin animé « Un monstre à Paris »

•  Mardi 6 mars à 14h30 : projection du dessin animé « Tintin, le secret de la licorne »

VACANCES D’AVRIL :

•  Mardi 24 avril à 14h30 : projection du dessin animé « Happy Feet II »

•  Mardi 24 avril à 16h30 : projection du dessin animé « Le Chat Potté »

•  Jeudi 26 avril à 16h00 : lecture d’albums et de contes

C’est gratuit, il faut juste réserver les places.
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Nouvelle assistante 
à l’école maternelle

Déclarez vos travauxUn grand bravo !

Affouage
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En ce début d’année 2012, la commune accueille un nouvel agent 
au sein de ses services communaux. Mademoiselle Florence 
CAUFERO a été recrutée à compter du 1er janvier en qualité 
d’ATSEM à l’école maternelle des étoiles.
Florence arrive de Belfort, riche d’une longue expérience, exerçant 
les fonctions d’assistante maternelle depuis 1987. Elle est ravie de 
revenir dans une collectivité à taille humaine qui lui permet de rester  
au contact des enfants tout au long de la journée.
Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons que sa collaboration 
avec la commune de Bourogne sera longue et fructueuse.

A la suite de plusieurs affaires 
récentes, il est rappelé que toute 
construction nouvelle est sou-
mise au respect du POS. Sont 
concernées en particulier les 
constructions en dur qui doivent 
faire l’objet d’une demande de 
permis de construire et les 
constructions démontables et 
clôtures qui sont soumises à une 
déclaration de travaux préalable. Dans ce dernier cas, l’autori-
sation délivrée par la mairie peut faire l’objet de prescriptions 
particulières qui doivent être respectées. Les contrevenants 
s’exposent à l’obligation de se mettre rétrospectivement en 
conformité, voire à la démolition du bien. 

Cette année,  deux jeunes sportives Bourignaises mettent la com-
mune à l’honneur. Mathilde Monnin et  Léonie Beaudoin, deux pas-
sionnées de gymnastique rythmique et sportive (GRS) licenciées à 
l’ASMB ont réussi à bien se classer dans les différents championnats 
de GRS. Voici brièvement leurs palmarès :
Agée de 9 ans et ½, Mathilde Monnin se classe 2ème de la catégorie 
benjamine à la ½ finale du championnat de France. 
Agée de 9 ans et ½, Léonie Beaudoin se classe 1ème de la catégorie 
benjamine national avenir à la ½ finale du championnat de France et 
2ème de la catégorie benjamine national avenir au championnat 
de France. Ces classements sont le résultat de nombreuses et 
difficiles phases de sélection. Ces performances sportives reflètent 
l’énorme investissement des deux jeunes filles pour accéder aux 
plus hautes compétitions nationales.
Merci pour ce bel exemple de recherche du goût de l’effort.

La commission a procédé à la répartition des lots par tirage au sort 
le vendredi 13 janvier :
 1100 stères ont été répartis entre 60 affouagistes.
A cette occasion, un exemplaire du règlement a été remis à chacun, 
quelques modifications ont été apportées :
 - Interdiction d’enstérer sur remorque,
 - Aucun retrait de bois avant cubage,
 -  Le cubage sera réalisé le samedi matin par deux membres 

de la commission.
Aucune dérogation concernant l’application du règlement ne sera 
acceptée, en particulier sur la répartition des lots et la méthode 
de tirage au sort. Les affouagistes restent libres, après tirage, de 
procéder à des échanges de lots en toute convivialité. 

Le délai de retrait du bois est fixé au 15 juin 2012.

Faute d’avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais 
fixés par le conseil municipal, les affouagistes sont déchus des 
droits qui s’y rapportent.
(Article L 145-16 du code forestier)

L’AFFOUAGE EST UNE POSSIBILITÉ 
ET NON PAS UNE OBLIGATION
( art. L. 145- du code forestier)

A la suite de plusieurs affaires 
récentes, il est rappelé que toute 
construction nouvelle est sou-
mise au respect du POS. Sont 
concernées en particulier les 
constructions en dur qui doivent 
faire l’objet d’une demande de 
permis de construire et les 
constructions démontables et 
clôtures qui sont soumises à une 
déclaration de travaux préalable. Dans ce dernier cas, l’autori-
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« Dans le rétroviseur »

Le samedi, de dix heures à dix sept heures, les bénévoles ont animé 
plusieurs activités. Le tir à l’arc, le chamboule tout, le badminton, la 
boxe ont rencontré un beau succès dans le gymnase. Le tournoi de 
foot « jeunes » du vendredi soir a été annulé faute d’équipes inscrites.

A l’extérieur, des 4x4 attendaient les amateurs de sensations fortes 
pour une sortie empruntant un parcours accidenté bien boueux.  Cette 
journée préparée et gérée par les bénévoles de la commune a rapporté 
la somme de 312 euros pour l’association du Téléthon. Encore merci 
aux participants et aux bénévoles.

Vœux en demi-teinte, prudence et rigueur…
Après la pluie le beau temps…? 

L’endroit où l’on cause… Une manifestation maintenant traditionnelle, 
ou l’on troque aussi les idées. A l’année prochaine !? 

Les écoliers des cinq classes de l’école élémentaire interprètent des 
chansons traditionnelles avec enthousiasme et un visible plaisir. Une 
belle prestation dans un décor qu’ils ont eux même réalisé. La salle est 
conquise, un grand moment d’enchantement

Rois et reines sont à la fête. Un moment musical, sympathique et 
convivial, attendu par beaucoup et apprécié de tous. 

Le concert traditionnel 
des enfants de l’école de 
musique a réjoui comme 
chaque année, un audi-
toire bienveillant. 
Une belle occasion pour 
les jeunes musiciens de 
se produire en public et 
un joli cadeau de Noël 
pour les auditeurs. 

La météo était contre, 
mais la bonne hu-
meur et le savoir-
faire ont triomphé et 
la flamme a jailli… 
malgré la pluie

Les premières semaines de vie communale de 2012 ne démentent pas les dernières de 2011.
Il se passe toujours quelque chose à Bourogne.

Téléthon

Vœux du maire

Le troc des plantes

Nos écoles 

La galette des rois

Ecole de 
musique

Flambée 
des sapins
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Chaque année, les Galopins égayent la vie des enfants bourignais 
en organisant toutes sortes de manifestations. Cette année 
encore nos bénévoles répondent présents !
Grâce à eux, les enfants ont pu suivre le Saint Nicolas à la lumière 
des lampions le 4 décembre dernier. Accompagnés de leurs 
parents, ils se sont régalés avec un Jean bonhomme en buvant 
un bon chocolat et les plus grands ont eu droit au vin chaud.

D’autres manifestations sont prévues en 2012, et les Galopins 
vous invitent à y participer.

Les prochaines dates retenues sont :

• 12 février 2012 : le loto des enfants

•  Juin 2012 : la marche avec les écoliers (jour à définir en 
concertation avec les enseignants)

• 3 juin 2012 : les puces

L’association des Galopins a encore besoin de bénévoles, alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez accompagner 
les Galopins dans leurs projets !

L’association ECOVIGIE reste toujours active même dans les 
périodes où l’attente se fait sentir dans les décisions que devrait 
prendre Monsieur le Préfet quant à la signature de la convention 
tripartite en vue du règlement financier du PPRT pour les rive-
rains. Rappelons que les collectivités locales CG et CAB sont 
d’accord sur le principe. 

La commune de Bourogne par la voix de son Maire, Monsieur 
Roost, s’est engagée à faire de même suite au vote des per-
sonnes présentes (quorum atteint) lors de la dernière réunion 
publique. Visiblement, seuls la société antargaz et Monsieur le 
Préfet ne seraient pas, semble-t-il sur la même ligne.

Profitant de ce bulletin, nous vous informons que notre 
assemblée générale aura lieu salle Léon Mougin le vendredi 
9 mars 2012 à 19h30. Nous comptons sur votre présence, seuls 
nous ne sommes rien et ECOVIGIE œuvre pour la collectivité.

Pour la douzième année, l’Odyssée du Cirque organise son 
festival annuel du 14 au 22 avril 2012.
De nombreux spectacles et des animations ponctueront 
ce rendez-vous. C’est l’occasion d’accueillir des troupes 
professionnelles telles que : « LES FRERES PANINIS », « la 
compagnie RASPOSO » et « The GREAT GOMEZ ».
Des spectacles scolaires sont organisés tout au long de la 
semaine, du 16 au 20 avril.
En parallèle, une scène ouverte est organisée le 21 avril en 
direction des écoles de cirque. (En 2011, cela a été le rendez-
vous des écoles de Franche-Comté). Un spectacle comprenant 
des déambulations au centre ville de Belfort avec la troupe de 
l’Odyssée du Cirque. De grands moments de cirque à vivre dans 
une ambiance amicale.

Lieu : sous chapiteaux, domaine du Chênois, 1 route de Froideval 
à Bavilliers. Contact : 09 63 56 18 91

Mail : contact@odysseeducirque.fr
Site : odysseeducirque.com

Les rendez-vous des Galopins

L’Odyssée du CirqueÉCOVIGIE 
vous informe…
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Rétrospectives et projets

•  Février 2011 : 4 membres de Baraka-Lao sont partis au Burkina-Faso 
durant 10 jours. Trois jours passés dans le village de LAO, découverte du 
sud du Burkina.

• Mai 2011 : journée de sensibilisation dans les écoles de Bourogne.

•  Juin 2011* : participation au marché aux Puces des Galopins. 
*Participation à la fête de la Musique à Bourogne 
(dans le cadre du projet jeunes).

*2ème randonnée VTT « Barak’à Vélo ». 50 partici-
pants sur le 15 kms et 105 sur le 40 kms.

•  Septembre 2011* : tenue d’un stand à la Fête 
de l’Afrique à Saône (25). * Participation à la jour-
née Bad Street à Bourogne (dans le cadre du projet 
jeunes)

•  Octobre 2011 : tenue d’un stand au Marché du 
Monde organisé par le FRAC.

•  Novembre 2011 : 2ème Marché Africain à 
Bourogne

• Décembre 2011 : tenue d’un stand d’artisanat à Noisy le Grand (92)

En ce début de nouvelle année, Baraka-Lao tient à remercier celles et ceux qui ont 
participé de près ou de loin aux diverses actions menées sur 2011. Chacune d’entre 
elles est l’occasion de faire connaître le jumelage entre Bourogne et Lao mais éga-
lement l’occasion de récolter des fonds en vue d’améliorer le quotidien des élèves 
et des villageois de LAO.

Pour cette nouvelle année, deux grands projets sont 
à l’ordre du jour :
1. L’aboutissement du projet des jeunes en février.
2. La venue de 2 personnes de Lao au mois de mai.

Depuis 2 ans, 6 jeunes de Bourogne ont rejoint l’asso-
ciation. Leur projet, rencontrer les jeunes de LAO. Pour 
financer le voyage, de nombreuses actions se sont 
enchaînées : vente de calendriers, rando VTT, buvette 
à la fête de la musique et à Bad-Street, stand sur le 
marché aux puces… Les billets d’avion sont réservés 
pour les prochaines vacances de février : quatre jours 
dans le village avec leurs homologues pour repeindre 
des salles de classes, s’initier à la construction de cases, 
se rendre au lycée de Tanghin Dassouri. Ce voyage 
sera aussi l’occasion de vivre l’ambiance du FESPACO 
(festival du film Africain) à Ouagadougou. Chaque 
année, une délégation de Bourogne se rend à LAO. 
Malheureusement, il est assez difficile, voire impossible, 

que l’inverse se réalise sans le sou-
tien de l’association. Pour la 3ème fois 
Baraka-Lao va financer le voyage de 
2 personnes. Les démarches sont 
en cours pour la venue d’Augustin 
Ilboudo (directeur de l’école) et 
d’Antoine Nana (responsable villa-
geois) début mai à Bourogne ; un vrai 
parcours du combattant concernant 
les formalités administratives, tant 
au Burkina Faso qu’en France. Les 
dernières nouvelles en provenance 
de LAO indiquent que les récoltes ont été catastro-
phiques cette année. Il sera difficile à la population de 
joindre les 2 bouts.
Baraka-Lao a reconduit (et augmenté) l’aide financière 
annuelle à la cantine scolaire. 1 500 euros seront 
apportés lors du prochain voyage. Le comité a égale-
ment décidé de financer les travaux d’isolation (contre 
la chaleur) des plafonds de 3 salles de classe (environ 
2 000 euros).

Les dates à retenir pour 2012 sur Bourogne :
· Dimanche 27 mai : course cycliste
·  Dimanche 3 juin : marché aux puces des 
Galopins

·  Dimanche 1 juillet : 3ème Barak’à Vélo (Rando 
VTT de 15 et 40 kms)

·  Samedi 3 et dimanche 4 novembre : 3ème Grand 
Marché Africain

Baraka-Lao 2011-2012
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Paroisse Saint François de Sales

Foyer Rural et Action Culturelle

Avec plus de 32 exposants en artisanat et en peinture dont de 
nombreuses personnes qui n’avaient jamais exposé à Bourogne, 
l’Automne des Arts Locaux a comme chaque année été un succès 
avec des démonstrations de toutes sortes et surtout l’intervention 
de Christian Claudel, sculpteur sur glace qui a réalisé devant le 
public deux sculptures : une création originale pour les 25 ans de 
la manifestation et une sirène.
Les enfants ont également pu travailler ce matériau si particulier 
en s’adaptant aux conditions climatiques (trop) clémentes en cette 
mi-novembre !

15 personnes s’étaient inscrites pour réaliser une superbe 
composition de Noël lors d’un atelier animé par Christine 
Belon du magasin « Symphonie Fleurs » de Joncherey.
Les participantes étaient ravies de la réalisation finale et de 
ce moment sympathique et convivial.

Animations dernier trimestre 2011

Automne des Arts Locaux
L’Automne des Arts Locaux fêtait cette année ses 
25 printemps !

RUE VALBERT du mercredi 
7 Décembre

• Partage pour tous

Le dimanche 15 avril 2012 aura lieu à 9h30 à Bourogne, 
un rassemblement des enfants, leurs parents et toutes les 
personnes qui veulent se joindre à eux pour un temps de par-
tage à partir d’un texte de la Bible. La messe suivra à 10h30.

• Première des communions

Depuis le dimanche 8 janvier 2012, douze enfants de notre 
paroisse ont démarré leur cheminement vers la première 
communion. La fête de ce sacrement aura lieu le dimanche 
10 juin 2012 à l’église de Bourogne.

• Permanence à la cure de Bourogne

Nous vous rappelons que tous les samedis de 10h à 11h, 
des personnes vous accueillent à la cure de Bourogne. Vous 

pouvez venir y chercher un renseignement concernant un 
baptême, un mariage, le catéchisme des enfants, les horaires 
des messes etc…

• Servir la fraternité

Sur toute la France, les chrétiens ont entrepris une démarche 
de réflexion sur la manière de vivre la solidarité, chaque jour. 
Ce mouvement s’appelle « DIACONIA 2013, SERVIR LA 
FRATERNITÉ ». Notre paroisse est impliquée dans cette 
réflexion. Nous allons repérer les associations et tous les lieux 
où la solidarité se vit déjà et cela sera retranscrit dans un « livre 
des merveilles ». Nous voulons aider à prendre conscience que 
chacun doit être acteur dans la construction de la fraternité. Un 
grand rassemblement national, à Lourdes en 2013 permettra 
de collecter les initiatives prises dans toute la France.

Le tournage sur bois présenté par
Monsieur Marey a été fort apprécié

Les enfants à l’oeuvre !
Résultat mis en lumière ci-contre
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Une douzaine d’exposants reconnus, de 
Franche-Comté et d’Alsace, exposent 
leurs oeuvres. Une exposition d’Art pro-
posant diversités des techniques et des 
inspirations, qui se veut accessible à tous, 
non initiés et passionnés.

Le défilé de Carnaval ne passera pas ina-
perçu cette année puisqu’une quinzaine 
de clowns musiciens accompagneront le 
cortège ! Le thème de cette année : au 
cirque ! Boum et goûter offerts ensuite aux 
enfants déguisés

La troupe des Boulingrins présente : « Impair et Père »
Une pièce de Ray Cooney

Nominée aux Molières en 2002 dans la catégorie
« meilleure pièce comique »

A ne rater sous aucun prétexte !

Le vendredi 16 décembre, le FR&AC a offert comme chaque 
année un joli spectacle de marionnettes « Ikéou, histoire 
de Noël et de caribous », interprété par la Compagnie des 
Contes Perdus. Le Père Noël a ensuite fait son apparition 
pour distribuer papillotes et clémentines aux enfants présents.

Programmation Culturelle 1er trimestre 2012

17ème Exposition Peinture-Sculpture
Du samedi 28 janvier au dimanche 5 février

Carnaval des enfants
Samedi 17 mars à 14h

Soirée théâtre
Samedi 31 mars à 20h30 au Foyer Léon Mougin

Spectacle de Noël

présente : « Impair et Père »
Une pièce de Ray Cooney

Nominée aux Molières en 2002 dans la catégorie
« meilleure pièce comique »

A ne rater sous aucun prétexte !

oirée théâtre
Samedi 31 mars à 20h30 au Foyer Léon Mougin

Les Boulingrins sont de retour sur les planchesà Bourogne !

Oeuvre de Françoise Veit

Pisci-sculpture de Jean-Michel Oudot

Pour tout renseignement concernant les animations du FR&AC, n’hésitez pas à nous faire une petite visite
Foyer Léon Mougin
3 Rue Jules Valbert

90140 BOUROGNE

Ou à nous contacter par téléphone au 03 84 27 73 72
ou par mail : fr.ac.bourogne@wanadoo.fr
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Création d’une section
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

14

Une nouvelle section s’est ouverte au FR&AC : 
les Godillots section marche qui regroupent les 
membres de l’ancienne association des Randonneurs 
Bourignais. Ces amoureux de la marche et de la 
nature se retrouvent un jeudi sur deux, à partir du 9 
février, pour faire une randonnée dans les environs.
Départ devant le Foyer Léon Mougin à 14h.
Pour tout renseignement, contacter Pierre ou 
Huguette Lane au 03 84 27 84 78

Le mercredi 14 décembre, une soixan-
taine de personnes se sont réunies dans 
la grande salle du Foyer Léon Mougin 
autour du traditionnel repas de Noël 
organisé par le Club Colette pour ses 
adhérents.
Comme chaque année, la joie et la 
convivialité étaient au RDV.

Actualité des sections

La section astronautique et 
espace (SATE) recherche

Un(e) responsable !
Le responsable de la section SATE 
quittera la région prochainement.

Si vous souhaitez reprendre cette activité, 
ou toute autre activité de modélisme 

ou de bricolage dans cet atelier, 
merci de bien vouloir contacter 
le FR&AC au 03 84 27 73 72 
afi n de présenter votre projet.

UN ATELIER CUISINE 
A BOUROGNE
POURQUOI PAS ?

Vous aimez cuisiner ? Vous souhaitez 
apprendre à cuisiner avec une cuisinière 

expérimentée.
Afi n de connaître les personnes intéressées 

par cette activité
Le FR&AC vous invite à une réunion

Jeudi 22 Mars à 20h
au Foyer Léon Mougin

Bienvenue aux Godillots !!!

Repas de Noël
du Club Colette

Foyer Rural & Action Culturelle
3 Rue Jules Valbert - 90140 BOUROGNE
Tél. 03 84 27 73 72 - Fax : 03 84 23 56 78

ous aimez cuisiner ? Vous souhaitez 

Foyer Rural et Action Culturelle



Grâce à votre générosité lors de l’opération des 16 
et 17 avril derniers, nous avons financé à 100% 
(17 369 euros) l’appareil de reconstruction du sein au 
service du docteur Catherine Gay du centre hospitalier 
de Belfort-Montbéliard.
Celui-ci fût inauguré le 28 novembre en présence de  
nombreux médecins, du directeur et secrétaire géné-
ral  du CHBM ainsi que les membres du comité de la 
Ligue  Contre le Cancer de Belfort qui cette année 
encore ont  uni leurs forces à la nôtre pour faire de ce 
Week-end du Cœur une grande réussite !

Espérons que l’année 2012 sera aussi belle. Toutes 
les personnes désireuses de participer en tant que 
motards, bénévoles… sont les bienvenues et peuvent 
contacter l’association au 03 84 57 05 81. Les artisans, 
commerçants et entreprises qui souhaitent faire un don
auront droit à une réduction fiscale de 60% de ce mon-
tant ex : 50 euros ne coûtera en réalité que 20 euros, 
pour les particuliers l’ abattement est de 66%…

Rendez-vous sur notre site 
http//www.uneroseunespoir90.fr/

ATTENTION, cette année, exceptionnellement, 
l’opération ne se déroulera pas en porte à porte 
mais un rendez-vous sera donné dans un lieu qui 
reste à préciser. Restez attentifs et gardez votre 
esprit de générosité
Rendez-vous les 28 et 29 avril prochains

Nous vous rappelons les dates des prochains dons 
dans notre commune :

23 avril • 2 juillet 
• 3 septembre • 12 novembre 

de 16h30 à 20h 
Foyer Léon MOUGIN

L’Amicale organise une soirée friture 
le samedi 18 février.

Renseignements au 03 84 27 86 86

15

Amicale des donneurs de sang

Une rose un espoir
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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

L’Espace multimédia gantner est une antenne de la Médiathèque départementale de prêt. Service 
du Conseil général du Territoire de Belfort, il est également labellisé Espace Culturel Multimédia 
et est membre du réseau international RAN (Réseau des Arts Numériques), soutenu par le 
Ministère de la Culture et de la Communication, la Direction régionale des affaires culturelles 
de Franche-Comté et la Commune de Bourogne.

Dimanche 19 février 
à partir de 13h

Atelier Processing 
+ projection

Un Dimanche électronique

Cet atelier, animé par la formidable équipe de Tskz, permettra de comprendre les 
principes essentiels de l’art génératif, de prendre en main le logiciel Processing, 
d’acquérir quelques bases de programmation pour créer vos premières images géné-
ratives et d’expérimenter vos idées sur des œuvres existantes (exemple sur http://
abandoneart.org).
Aucune connaissance préalable n’est requise, mais curiosité et motivation sont les 
bienvenues. Cet atelier peut également être l’occasion ludique d’une première initiation 
à la programmation informatique.

Atelier de 13h à 17h
Projection VACUUM D’eRikm à 17h30

Ateliers : tout au long de 
l’année

Atelier Art’Récré 
tous les mercredis du mois de 14h30 à 16h, 
atelier à partir de 7 ans. 
Ces ateliers offrent la possibilité à vos enfants 
d’avoir une approche plus personnelle de l’art et 
de la culture tout en s’amusant.

Teenage Space Club : 
tous les 2 premiers mercredis du mois. 
Ce club créé pour les 8-17 ans propose des 
ateliers pour s’amuser autour de l’art et du mul-
timédia. Cette année, le thème du portrait sera 
abordé sous toutes ses facettes.

Apprendre à l’EMG 

L’Espace multimédia Gantner met à votre disposition  en libre-service et sur place, différents 
sites culturels et une banque de données de VOD comme : 
- www.vodeclic.com, site de Formation informatique en ligne
-  www.toutapprendre.com, site de Formation en ligne sur les langues, en bureautique, en 

vie professionnelle, en soutien scolaire et loisirs multimédia.
- www.mediatheque-numerique.fr, ex-Arte VOD, 1200 vidéos en libre accès à l’Espace.

Du 25 février au 28 avril 
2012
Exposition :

Digital Art Works. The challenge of 
conservation

Comment sauvegarder les données numé-
riques de façon permanente si un nouvel 
ordinateur portable est déjà obsolète lorsqu’on 
franchit la porte du magasin ? Ce phénomène 
touche également l’art numérique : que 
devient le net art lorsqu’internet évolue.
L’exposition Digital Art Works. The challenge 
of conservation analyse les questions de la 
collection, de l’exposition et de la conserva-
tion d’œuvres d’art basées sur l’ordinateur 
et dévoie le travail qui s’impose autour de la 
conservation de l’art numérique.



Le ramassage des déchets ménagers au porte à 
porte va être modifié en 2012, impliquant un chan-
gement important des habitudes de chaque foyer. 
Le tri des produits recyclables : carton/papier, plas-
tique, emballage métallique devra être fait chez soi 
et les containers en place actuellement aux points 
de collecte seront supprimés. Seuls les containers 
de récupération du verre seront maintenus sur ces 
points.
Une nouvelle poubelle au couvercle jaune sera dis-
tribuée dans les foyers. Certains emballages n’étant 
toutefois pas recyclables, un autocollant avec les 
consignes de tri sera apposé sur le couvercle pour 
éviter les erreurs.
A Bourogne, cette opération débute par une réunion 
publique le 13 février à 18h, des ambassadeurs du tri 
passeront dans tous les foyers du 14 au 22 février. 

Les poubelles seront distribuées à partir du 
mois de mars.

Évolution de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM).
Après une baisse importante de la TEOM en 2003 

(-1,9 %), en 2004 (-10,3 %) et sa stabilité 
jusqu’en 2009, celle-ci a augmenté en 
2010 en raison de la mise en place d’une 
taxe nouvelle de l’État. Cette taxe géné-
rale sur les activités polluantes (TGAP), 
a augmenté en 2011 et augmentera à 
nouveau de 0,5 % en 2012.
La TGAP est intégralement reversée à 
l’État. De son côté, la CAB a augmenté 
la TEOM en 2011 pour construire et 
ouvrir deux nouvelles déchetteries à 
Danjoutin et Sermamagny. En 2012, 
il faudra financer, éventuellement par 
une hausse de la taxe, un équipage 
supplémentaire pour la collecte sé-
lective, l’achat et la distribution des 
bacs jaunes, l’achat de conteneurs 
à verre et la campagne d’explica-
tion du fonctionnement du tri en 
porte à porte. Si la décision est 
confirmée, le taux pratiqué en 
2012 restera cependant inté-
rieur à celui pratiqué en 2002.

L’institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee) réalise du 16 janvier au 14 avril 
une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.

La première partie de cette enquête porte sur la qualité 
de l’environnement de l’habitat, la seconde aborde les 
problèmes d’insécurités auxquels les personnes ont pu 
être confrontées au cours des deux dernières années : 
cambriolage, vandalisme, vol, agression, etc.

Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Une enquêtrice de l’Insee chargée de les 
interroger prendra contact avec certains d’entre vous. 
Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.

brèves
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Ramassage des déchets recyclables 
au porte à porte

Enquête sur le cadre de vie 
et la sécurité

(-1,9 %), en 2004 (-10,3 %) et sa stabilité 
jusqu’en 2009, celle-ci a augmenté en 
2010 en raison de la mise en place d’une 
taxe nouvelle de l’État. Cette taxe géné-
rale sur les activités polluantes (TGAP), 
a augmenté en 2011 et augmentera à 

La TGAP est intégralement reversée à 
l’État. De son côté, la CAB a augmenté 
la TEOM en 2011 pour construire et 
ouvrir deux nouvelles déchetteries à 
Danjoutin et Sermamagny. En 2012, 
il faudra financer, éventuellement par 
une hausse de la taxe, un équipage 
supplémentaire pour la collecte sé-
lective, l’achat et la distribution des 
bacs jaunes, l’achat de conteneurs 
à verre et la campagne d’explica-
tion du fonctionnement du tri en 
porte à porte. Si la décision est 
confirmée, le taux pratiqué en 
2012 restera cependant inté-
rieur à celui pratiqué en 2002.
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15.10.2011  LEF�VRE Maëlys, 2 rue Bizet
17.10.2011  RIGARD Ewen, 4 rue de la Treille
29.11.2011  CONSTANT Kilian, 5 rue du Moulin

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

• Bulletin Municipal de Bourogne 
 N°12 • Février 2012 
• Publication de la Ville de Bourogne 
• Directeur de la publication : 
 Jean-François ROOST 
• Rédacteur en chef : Jacques BONIN 
•  Photos : Odile ZARAGOZA,   
associations, Jean Paul LALLOZ,   
Claude DEAUCOURT 

• Conception : 
 pm/conseil - 03 84 28 05 33 
• Dépôt légal en cours 
• Tirage : 1000 exemplaires 

Naissances
20.12.2011  BIR Cyliane, 15 rue Thomas
02.01.2012  FAUDOT Lucas , 17 rue de la Gare

Décès

Mariages

01.12.2011   CHASSINTE Lucie née LHÔTE,  6 bis rue Traversière
11.12.2011   LENARDUZZI Simone née SAINTVOIRIN, 16 rue de Delle
13.01.2012   BOUGNON André,12 rue de Belfort

24.10.2011    PETROVIC Dejan & POPOVIC Ankica,  30 rue de Belfort
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à conserver

Services administratifs
� Secrétariat de Mairie 5 rue des Ecoles
Tél.  03 84 27 81 73 • Fax : 03 84 27 82 40
mairie.bourogne@wanadoo.fr
Du mardi au samedi matin de 8h à 12h et lundi, 
mercredi et jeudi après-midi de 13h30 à 17h30
� Espaces Verts et services techniques
Contacter le secrétariat de la Mairie

Services scolaires
� Ecole Maternelle « Les Etoiles »
5 rue de la Varonne
Tél. 03 84 23 57 88
� Ecole Primaire 5 rue de la Varonne
Tél. 03 84 27 72 99
� Ecole du Centre 21 rue de Belfort
Tél. 03 84 27 72 83
� Restauration scolaire
& garderie périscolaire
3 rue Valbert : contacter le secrétariat de la Mairie

La poste
7 rue de Belfort - Tél. 03 84 27 82 14
Du mardi au samedi de 9h à 11h30, mardi, jeudi 
et vendredi de 13h30 à 16h (fermé le lundi et 
mercredi après-midi).

Services médicaux
� 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
Pharmacie LEFEBVRE, 2 rue de Delle
Tél. 03 84 23 50 12
� Urgences
En cas d’urgence ou si vous êtes témoin d’un 
accident, donnez l’alerte :
SAMU   15
POMPIERS  18
POLICE  17
N° EUROPEEN  112
� Médecin de garde : 3966 pendant la fermeture 
des cabinets médicaux la nuit, le week-end & 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
� Cabinet de kinésithérapie
2 place du Marché à MORVILLARS
Tél. 03 84 27 75 93
� Ambulances ORLANDI GUTH
5 rue de Goudant
Tél. 03 84 56 23 81

Services sociaux
� CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
Contacter le secrétariat de la Mairie
� Point Accueil Solidarité
(Assistante sociale du secteur)
24 fbg de Belfort à DELLE
Tél. 03 84 56 21 57
� La Maison de l’Autonomie
(aide aux personnes âgées et aux handicapés)
Centre des 4 As à BELFORT
Tél. 03 70 04 89 00
� Solidarité Action Sud (repas à domicile)
104 Foyer Louis Clerc à DELLE
Tél. 03 84 36 34 22
� SOS Amitié Belfort-Montbeliard
Tél 03 81 98 35 35

Eau
CAB (Communauté de l’Agglomération Belfortaine)
Place d’Armes à BELFORT
Tél. 03 84 54 24 24 ou 03 84 90 11 22
Fax : 03 84 21 71 71
environnement@agglo-belfort.fr
www.agglo-belfort.fr

Ordures ménagères
et autres
� Déchets végétaux
Benne mise à disposition auprès du hangar municipal rue 
du Pâquis. Brûlage uniquement par temps calme tous les 
jours, même fériés, de 8h à 16h, à 200 m des forêts, à 
5 m au moins à l’intérieur de la limite de propriété (arrêté 
préfectoral n° 1027 du 13 06 1995).

Mise à disposition d’une benne à déchets vert 
mobile en appelant le secrétariat de la Mairie.

� Points de collectes sélectives
(plastiques, verre & papier) :
Rue Mozart, rue Thomas, rue Lablotier, rue Basse (verre 
uniquement), rue du Pâquis.

� Ramassage des habits par LE RELAIS
Rue du Pâquis, à côté des ateliers municipaux.

� Ramassage des ordures ménagères
Tous les mardis et vendredis matin dès 6h
Si problème : voir avec la CAB au 
03 84 90 11 77 ou 03 84 90 11 22
� Encombrants
Déchetterie de DANJOUTIN zone commerciale - 
contacter le service collecte des déchets ménagers 
03 84 90 11 74 ou 03 84 54 24 24 (se présenter la 
première fois avec pièce d’identité et un justificatif de 
domicile pour obtention d’une carte d’accès).

� Déchets dangereux des ménages
Pour les batteries, procéder comme pour les encombrants

� Pour les huiles minérales
Conteneurs à disposition vers la Mairie de MOVAL au fort de 
MEROUX. 19
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� Pour les autres déchets dangereux (peinture, 
solvants, phytosanitaires…)
Les déposer auprès de la déchetterie de DANJOUTIN après 
avoir pris contact avec la CAB au

03 84 90 11 70 (ouverture en avril 2011)

� Pour tous les déchets dangereux issus des 
professionnels
Se rapprocher d’une filière privée telle que la société

SOTREFI d’Etupes (25) au 03 81 95 53 46

Transports
� OPTYMO (lignes n° 3 & 31)
13 rue de Madrid à BELFORT
Tél. N° vert 0800 304 863 ou 03 84 21 08 08
Fax : 03 84 21 23 85
http://www.smtc90.fr - www.optymo.fr
� Taxis GROH
Tél. 03 84 27 71 58

Commerces
� Boulangeries-pâtisseries
•  LA SAVOUREUSE, 14 rue de Belfort

Tél. 03 84 27 87 59
•  LE FOURNIL DE GABRIEL, 11 rue Haute

Tél. 03 84 27 80 55
� Epicerie
VIVAL, 8 rue de Belfort, Tél. 03 84 23 58 22 
� Institut de beauté
LN Institut, 30 rue de Belfort, Tél. 03 84 54 37 81
� Salons de coiffure
•  SALON MARIE-CLAUDE, 32 rue de Belfort

Tél. 03 84 27 80 08
•  SALON MB Coiffure, 1 ter rue du Moulin 

Tél. 03 84 23 57 77
� Boucherie-charcuterie
ZOBENBUHLER, 19 rue de Belfort
Tél. 03 84 27 83 33
� Tabac-Presse
MASINI, 18 rue de Belfort, Tél. 03 84 27 75 24
� Restauration rapide
•  MIMI PIZZA (à emporter le vendredi soir et chaque 

premier dimanche du mois à midi)
Tél. 03 84 54 10 76

•  LE MANDELA Zone Industrielle, tous les midis sauf 
week-ends 
Tél. 07 70 54 84 98

� Pizzeria & Restaurant
•  CARLITO PIZZA pizzeria, 30 rue de Belfort

Tél. 03 84 27 86 22
•  L’AMUSE-BOUCHE restaurant, 2bis rue du Paquis

Tél. 03 84 29 89 72
� Divers
L’Atelier du Bébé Moulé, 
Tél. 06 81 63 12 82
� Informatique
ACC services informatiques (dépannage, réparation, 
installation, vente) 
Tél. 03 84 56 05 18 - 06 28 37 54 82

Loisirs
� Médiathèque municipale
9 rue de Belfort - Tél. 03 84 54 13 19
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 16h30 à 
19h, samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
bibliothequebourogne@wanadoo.fr
� Artothèque
Tous les samedi de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous
Tél. 03 84 27 81 73
� Gymnase Rue Mozart
Tél. 03 84 27 78 24 ou secrétariat de la Mairie

� FR&AC (Foyer Rural et d’Action Culturelle)
3 rue Valbert, Tél. 03 84 27 73 72
� Ecole de Musique 3 rue de la Varonne
Tél. 06 72 05 57 76
� Espace GANTNER (Atelier multimédia)
1 rue de la Varonne, Tél. 03 84 23 59 72

Associations locales
� AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Nicole KIENE, Tél. 03 84 27 86 86
� AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Frédéric TASSETTI, Tél. 06 19 15 64 86
� JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Bastien CARDEY Centre de Secours des Tourelles à 
MORVILLARS
� BARAKA-LAO Francis POIRAT
Tél. 03 84 23 55 77 ou 06 85 30 84 89

� ECOVIGIE Georges BROCCO Tél. 06 66 45 19 27

� TENNIS Jean-Marie BERDOT Tél. 03 84 27 83 28
� FOOTBALL CLUB BOURIGNAIS Philippe WOLFF, 
Tél. 03 84 22 63 77 ou 06 75 06 07 42
� HANDBALL CLUB Denis TRIBLE 
Tél 03 84 54 16 74
� LES GALOPINS Corinne BASSI 
Tél. 03 84 56 47 28
� LES RANDONNEURS BOURIGNAIS
Alain BOURQUARD Tél. 03 84 27 70 11
Huguette LANE (secrétaire) Tél. 03 84 23 52 57
ou 03 84 27 84 78
� CHASSE (ACCA) Raoul RINGENBACH
Tél. 03 84 23 53 07
� PECHE (APPAMA) Fabien DAUTREVILLE
Tél. 03 84 27 73 78
� SOUVENIR FRANÇAIS Louis ANDRE
Tél. 03 84 27 82 95
� TIR A L’ARC Jean-Denis HEIDET
Tél. 06 64 92 55 39

Hébergement
� Gîte Rural M & Mme LANE Pierre, 
10 rue Sous la Côte Tél. 03 84 27 84 78
� Chambres d’hôtes M & Mme BONIN Jacques, 
16 rue Bernardot Tél. 03 84 27 74 52
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