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Vous avez été nombreux à venir découvrir ces producteurs : 
• Les Fontaines de Jouvence  

bières artisanales pression et en bouteille
• Michotte et confiote  

pains et brioches certifiés Bio, confitures et de la farine
• Esprit d’Alsace  

produits à base de Canard (charcuterie, foie gras, terrines, 
tartinades...) et spécialités alsaciennes

• Ferme des Prairas 
fromages de vache

• Le Bon Œuf est dans le Pré  
œufs, crêpes, œufs au plat

• Chez Paulo Pisciculture Beaume  
friture de carpes

• La Fée Quichelotte  
tisanes, aromates, sels, sirops, thés et infusions glacées, 
glaces... 

Ce fut un beau succès et les personnes présentes ont pu se pro-
curer de délicieux produits locaux, et, espèrent que l’opération 
se renouvellera.

En partenariat avec le Conseil Départemental, 
nous avons accueilli le 30 septembre 2022, sur 
le parking de la Mairie, le marché nocturne des 
producteurs locaux.

MARCHÉ

Marché nocturne 
de producteurs locaux
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Bourignaises et Bourignais,

J’ai toujours eu à cœur notre village et depuis 
longtemps il est pour moi le plus beau 
village du Territoire de Belfort.

Mais maintenant nous pouvons le dire haut et 
fort à tous. Cet été, le journal de l’Est Républi-
cain, Vosges Matin et le Républicain Lorrain 
a lancé le concours « Mon Beau Village » et 
Bourogne ressort vainqueur de cette com-
pétition pour le département du Territoire 
de Belfort pour l’année 2022.

Je suis tout particulièrement heureux de ce 
titre pour notre village ! C’est un bel encoura-
gement pour tous les acteurs de cette réussite. 
Je pense bien entendu à toute l’équipe munici-
pale qui a pour objectif de faire évoluer notre 
village, les agents municipaux qui travaillent à 
rendre un service public de qualité, à tous les 
Bourignais, nos commerces, restaurants, qui 
œuvrent au quotidien pour tous les habitants, 
nos associations et tous les bénévoles qui 
animent le village, et tellement d’autres que 
je ne peux citer ici.

Vous aussi Bourignaises et Bourignais vous 
avez contribué à cette réussite, ainsi que tous 
ceux qui ont voté pour Bourogne. Soyons 
fiers d’être élu plus beau village du Territoire 
de Belfort.

Cette rentrée est frappée par une nouvelle crise, 
la situation énergétique est préoccupante et 
je suis pleinement conscient qu’il nous faut 
tous être vigilants, que l’on soit particulier, 
collectivité et professionnel.

Les prévisions d’augmentation sont à prendre 
avec une très grande attention car aujourd’hui 

c’est une multiplication par 3 de notre ligne 
budgétaire sur l’énergie, soit plus de 200 000 
euros.

Aussi, certaines mesures ont été prises, nous 
allons passer l’ensemble de l’éclairage public en 
LED, nous pourrons ainsi faire plus de 70 % 
d’économie d’énergie, l’extinction de l’éclairage 
public passe désormais de 23h à 5h, ainsi c’est 
2 h que nous économiserons de plus par jour.

Concernant le chauffage, nous allons devoir 
prendre des décisions et diminuer de quelques 
degrés les bâtiments publics tout en conservant 
un certain confort dans nos écoles et péris-
colaires. Tous les élus et agents communaux 
seront acteurs dans ces petits gestes du quoti-
dien qui nous ne feront pas économiser mais 
qui nous permettront plutôt d’éviter le pire.

Cependant nous devons faire attention oui, 
mais il ne faut pas pour autant que cela ne soit 
une obsession de l’économie d’énergie car les 
besoins sont là est nous ne pouvons pas tout 
simplement stopper la consommation.
Restons positifs, « après la pluie vient le beau 
temps » comme dit l’expression. Cette rentrée 
sera marquée par le lancement du nouveau 
club pour ados. Un projet qui arrive à son 
terme et que je suis très fier de voir aujourd’hui 
fonctionner et pour lequel je vous convierai 
prochainement pour l’inauguration.

Bonne lecture à toutes et tous !

Baptiste Guardia

Baptiste Guardia
Maire de Bourogne

LE MOT DU MAIRE
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VIE ÉCONOMIQUE

Votre pharmacienne Mélissa Hresko, a 
installé cet été dans son officine, une borne 
de téléconsultation.

Ce type d’installation entre dans le cadre 
gouvernemental de lutte contre les déserts 
médicaux. Cette cabine ne vient pas rem-
placer le médecin traitant mais elle répond 
à une demande ponctuelle de personnes 
atteintes d’infections bénignes. 

Les consultations sont sans rendez-vous 
et le délai d’attente varie entre 10 et 20 
minutes. L’interface est accessible à tous, 
rendant le patient quasi autonome. Vous 
serez accompagné par votre pharmacienne, 
qui vous donnera les conseils nécessaires 
pour le bon déroulement de votre consul-
tation. La borne dispose d’un Stéthoscope, 
d’un tensiomètre, d’un thermomètre, d’un 
dermatoscope (examen de la peau), d’un 
otoscope (pour les oreilles) et d’un Oxy-

mètre qui permettent un examen complet 
par le médecin avec qui vous serez mis en 
relation.

Vous devez vous présenter avec votre carte 
vitale et un téléphone portable qui vous 
permettront de vous inscrire sur le site de 
téléconsultation. Suivant les symptômes 
décrits, vous serez mis en relation avec un 
médecin agréé, sur une plateforme médicale 
homologuée basé en France. À l’issue de 
la consultation, vous recevrez si besoin, 
une ordonnance. 

Il ne vous restera plus qu’à remettre celle-ci 
à votre pharmacien.

BORNE DE TÉLÉCONSULTATION DANS VOTRE PHARMACIE 

PHARMACIE

Nouveau à la pharmacie  
de Bourogne

PETITE FAIM

Nouveau 
Food‑Truck  
à Bourogne,  
Asiat Food

Depuis le 12 juillet 2022, un nouveau com-
merçant s’est installé à Bourogne, sur le par-
king de la Pharmacie, tous les lundis à 18h.

Asiat Food vous propose de délicieux plats 
asiatiques à emporter. N’hésitez pas à déguster 
ces spécialités !

Pharmacie de Bourogne 
2, rue de Delle, 90140 Bourogne
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VIE ÉCONOMIQUE

DEPUIS LE 15 AOÛT 2022, LA COMMUNE DE BOUROGNE A ACCUEILLI UN NOUVEAU COMMERCE, IL S’AGIT DU 
GARAGE FM AUTO, DONT LE RESPONSABLE EST MONSIEUR FATIH ERDAL.

DEUX NOUVELLES 
KINÉSITHÉRAPEUTES SONT 
RÉCEMMENT ARRIVÉES À 
BOUROGNE. 

GARAGE

Nouveau à Bourogne : Garage FM AUTO

MÉDECINE

Bienvenue aux nouvelles kinésithérapeutes !

Il vient de Bethoncourt et il sou-
haitait créer sa propre entreprise. 
Après avoir recherché dans toute 
la région, de Delle à Besançon, 
en Haute-Saône et dans le Ter-
ritoire de Belfort, il a trouvé le 
local qui lui convenait au 5, rue 
de Goudant, dans la Maison des 
Entreprises.

Pour l’instant, vous pourrez lui 
confier votre véhicule toutes 
marques pour l’entretien, les 
réparations, les changements 
de pneumatiques, le nettoyage 
extérieur et intérieur, ceci, à des 
prix compétitifs.

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
aussi faire la révision de votre 
voiture avant passage au contrôle 

technique, M. Erdal se charge 
de tout, visite, réparation si be-
soin et présentation au contrôle 
technique, chez Franch’Autos à 
Arbouans, En 2023, le garage 
vous proposera un service de 
carrosserie. M. Erdal vous fera 
bénéficier de tarifs avantageux 
pour tous les travaux courants, 
freins, échappement, pneus, etc.
N’hésitez pas à vous rendre au 
garage pour faire établir un devis 
avant prise en charge.

Nous lui souhaitons une bonne 
installation et réussite.

Après des études à Liège et une expérience 
professionnelle de 2 ans à La Réunion, ma-
dame Cyrielle Perrier a rejoint en juin dernier 
le cabinet de Monsieur Mathieu Beucher situé 
2, rue Vivaldi. Elle y travaille tous les jours, 
du lundi au vendredi et fait une tournée à 
domicile une fois par semaine. 

Originaire de Cluny en Saône et Loire, 
cette jeune femme de 30 ans est enchantée 
de l’accueil chaleureux et bienveillant de 
ses collègues et des patients qui sont déjà 
nombreux ! Et au mois d’août dernier, c’est 
madame Romane Fernandez qui est venue 
rejoindre l’équipe. Cette jeune diplômée de 
22 ans est originaire de Dole dans le Jura. Elle  

connaissait le cabinet pour y être venue en 
stage il y a trois ans, alors qu’elle faisait ses 
études à Montbéliard. Elle travaille aussi tous 
les jours et se rend deux fois par semaine à 
domicile, sur le temps de midi. Elle a aussi 
le projet de compléter son emploi du temps 
en allant travailler en service gériatrie, soit 
en maison de retraite, soit en EHPAD.

Rapidement mise en confiance par les 
marques de sympathie de ses collègues et 
de la patientèle, elle  a su trouver sa place 
très rapidement au sein de l’équipe.

Nous sommes ravis de les avoir parmi nous 
et leur souhaitons la bienvenue !Romane Fernandez & Cyrielle Perrier

Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi :  
de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h
samedi matin : de 8h30 à 12h
téléphone : 07 80 07 16 17
email : garagefmauto@outlook.fr
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VIE COMMUNALE

ENGAGEMENT TENU !

PARTICIPATION

Réunions de quartiers

Nous l’avions promis sur le programme com-
munal. Retardé par la crise sanitaire, nous 
avons pu enfin lancer ce nouveau rendez-vous 
avec les Bourignais. 

Durant tout le mois d’octobre, le maire, Bap-
tiste Guardia et les conseillers Municipaux ac-
cueillent en mairie les villageois par quartier 
afin d’échanger : Sécurité, Jeunesse, station-
nement, propreté, projets, animations etc… 

autant de sujets abordés lors de ces soirées. 
Nous remercions tous les participants qui 
grâce à leur remarques, questions ou infor-
mations nombreuses, riches et constructives, 
nous permettent de maintenir une ligne 
directrice efficace dans nos actions.

Ces rendez-vous, nous les renouvellerons 
chaque année afin de nous permettre de 
conserver cette proximité avec vous. 

Sébastien Flotat qui occupait le 
poste de Responsable des Services 
Techniques depuis 5 ans, nous a 
quitté pour rejoindre la commune 
de Danjoutin.

Nous recherchons actuellement son rem-
plaçant. En attendant, nous avons accueilli 
depuis la rentrée de septembre un nouvel 
employé communal, il s’agit de Paul Zaugg. 
Titulaire d’un BEP Chaudronnerie, Paul 
Zaugg s’est spécialisé dans le domaine de 

l’industrie, sur les 15 dernières années, en 
travaillant pour diverses entreprises situées 
principalement sur le pays de Montbéliard.
Souhaitant donner un nouvel élan à sa 
carrière, il a récemment suivi la formation 
d’Agent de Maintenance des Bâtiments à 
l’AFPA. Remplaçant un agent momentané-
ment absent, il a intégré nos effectifs le 12 
septembre 2022 et est chargé de la mainte-
nance préventive et corrective des bâtiments 
communaux.

RECRUTEMENT

Mouvement de personnel 
aux Services Techniques
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VIE COMMUNALE

La première intervention du 
1er RA s’ est faite le 13 octobre 
2020 et a intéressé les classes de 
primaires, car les activités pro-
posées ne sont pas adaptées aux 
sections de maternelle.

Ils réfléchissent sur ce qu’ils 
pourraient mettre en place pour 
les tous petits. Cédric Viatte sou-
haite des échanges réguliers, et 
le Capitaine Karle nous fait re-
marquer que leur temps est bien 
pris et qu’ils prévoient plutôt 2/3 

rencontres par an, tant aux écoles 
qu’au 1er RA. 

La journée la plus attendue est 
celle des manœuvres interarmées 
avec la venue des hélicoptères 
Hawacks et Apache.

Nous avons suggéré au Capitaine 
Karle de prévoir ce genre d’ac-
tivités avec le Club Ados. Elle 
attend notre accord pour lancer 
un projet en ce sens et prendre 
contact avec Audrey Gillegirard.

NOUS AVONS RENCONTRÉ 3 REPRÉSENTANTS DU 1ER RA, LE CAPITAINE KARLE COMMANDANT L’UNITÉ 
LOGISTIQUE (BCL),  LE CHEF GASQUET ET LE CHEF CHAMBON, CHARGÉ DE LA COMMUNICATION. ILS SONT 
VENUS NOUS RENDRE COMPTE DES ÉCHANGES PRIVILÉGIÉS QU’ILS ONT EUS AVEC LE DIRECTEUR CÉDRIC 
VIATTE AU SUJET DE LA MISE EN PLACE D’ACTIVITÉS AVEC LE RÉGIMENT.

ÉCOLE

Rapport de visite du 1er RA 
à l’école de Bourogne

Cette journée se 
découpera en trois 
ateliers avec début à 
11h30 pour mise en place 
du matériel et de 13h à 
17h pour les activités 
proprement dites.

• 1er atelier :  
Parcours commando

• 2e atelier :  
présentation du 
paquetage en détail

• 3e atelier :  
ration de combat, 
avec présentation de 
la ration, quand et 
comment l’utiliser , etc.
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ÉCOLES ET PÉRISCOLAIRE

VIE SCOLAIRE

La rentrée scolaire 
à Bourogne

Tous ont pris le chemin de l’école, avec plus 
ou moins d’enthousiasme. 25 enfants ont fait 
leurs premiers pas en petite section. Une fois 
passés les moments de doute, de tristesse ou 
d’inquiétude, tout s’est bien passé ! 

31 enfants sont répartis sur la moyenne et 
grande section. Pour l’école primaire, l’effec-
tif global atteint le nombre de 101 enfants. 
Cette année, le groupe scolaire « Les étoiles » 
accueille donc 157 enfants. Grâce au dyna-
misme de l’équipe pédagogique, les enfants 
de Bourogne ont la chance d’avoir un ensei-

gnement enrichi d’activités variées qui sont 
financées, pour la plupart, par la commune : 
piscine, patinoire, stage de voile en mai, 
sorties éducatives au pavillon des sciences, 
spectacles divers, activités à la médiathèque, 
à l’Espace Multimédia Gantner, rencontre 
avec les militaires du 1er RA, intervention 
gendarmerie, permis cycliste, ect. Le pro-
gramme est dense !

Par conséquent, tout cela a un coût et en-
gendre des dépenses de personnel, de fonc-
tionnement et d’investissement.

L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ LE 1ER SEPTEMBRE 
POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE. 

L’ÉCOLE 
EN QUELQUES CHIFFRES 
À titre informatif, voici quelques 
exemples de ce que la commune 
finance pour son école :

• des charges de personnel (ATSEM)

• des fournitures offertes aux 
enfants : 9 430 € (cahiers, stylos, 
feutres, peinture…)

• des abonnements livres : 130 €

• des sorties pédagogiques : 800 €

• des sorties sportives : 900 €

• le transport pour 32 séances de 
piscine et 12 séances de patinoire : 
5 000 €

• le préau (structure bois+ 
maçonnerie) environ 20 000 €

• le jeu et la réfection de la cour 
maternelle : 33 997 €

• le remplacement de la tuyauterie : 
20 391 €

• l’achat de capteurs de CO2 à 
installer dans les classes : 1 398 €

• et bien d’autres choses encore 
(ménage, photocopieurs…)

Certaines de ces dépenses relèvent 
évidemment de la commission 
travaux, certaines de la section 
investissement, d’autres de la 
section fonctionnement, mais au 
final, elles impactent le budget 
global de la commune. 

Aussi il a fallu faire des choix et 
choisir, c’est renoncer. Pour rappel, 
nous avons voté la suppression 
du financement des voyages, des 
cadeaux de Noël et de l’intervenant 
musique.  Nous devons aussi tenir 
compte dans notre gestion des 
grosses dépenses à venir concernant 
la hausse du prix de l’énergie  
(x3). L’ école est un bâtiment 
communal d’une surface de 995 m2, 
très gourmande en chauffage ! Il 
faut évidemment le prévoir dans le 
budget et anticiper, comme chacun 
d’entre nous doit le faire pour son 
propre foyer. 

Il est de la responsabilité des 
élus d’être vigilants et de trouver 
l’équilibre budgétaire pour que 
la commune puisse fonctionner 
aujourd’hui tout en faisant des 
projets pour l’avenir. Elle a à cœur 
de faire en sorte que ce soit agréable 
d’ être écolier à Bourogne, pourquoi 
pas même une chance, si l’on 
compare à d’autres communes du 
département !
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ÉCOLES ET PÉRISCOLAIRE

La fête de la Saint-Nicolas est annoncée pour 
le dimanche 4 décembre 2022. Un défilé 
aux lampions est prévu ; suivi du tradition-
nel vin chaud et goûter dans la cour de la 
médiathèque. Pour mémoire, voici la liste 
des activités que nous réaliserons sur 2023 :

• Chasse aux œufs de Pâques
• Vide grenier / marché aux puces
• Loto
• Saint-Nicolas
Comme d’habitude, nous vous attendons 
nombreux.

ENFANCE

Les Galopins de Bourogne
C’est la rentrée, les activités des Galopins ont repris avec l’organisation du loto des enfants en octobre.

MÉLANIE PELTIER

Dans notre dernière 
édition de juin, nous 
vous annoncions le dé-
part de Marie Presclere 
en tant que Directrice 
des services périsco-
laire et extrascolaire 
(3-11 ans). Elle a été 

remplacée dans ses fonctions par Mélanie 
Peltier, âgée de 35 ans, diplômée du BP-
JEPS Loisirs Tous Publics, ayant 10 années 
d’expérience dans la direction et l’animation 
d’un public âgé de 6 à 17 ans, au sein de la 
Ville de Bavilliers. Elle a notamment initié 
et contribué à la montée en puissance du 
club pour adolescents dans sa précédente 
Collectivité. Nul doute que son expérience 
dans la conduite de projets et ses facultés 
pédagogiques seront mises au service des 
enfants bourignais. 

PAUL DUARTE DE OLIVEIRA

La Commune a ac-
cueilli dans le même 
temps Paul Duarte De 
Oliveira, âgé de 20 ans, 
résidant à Bourogne, 
diplômé du BPJEPS 
Activités Physiques 
pour tous, comme ani-

mateur tous publics de 3 à 17 ans. Principal 
animateur du nouveau club pour adolescents, 
il intervient également sur les différents temps 
périscolaires, notamment lors des accueils du 
midi et du soir, auprès des 3-11 ans. Il dispose 
déjà de plusieurs expériences profession-
nelles en tant qu’éducateur sportif stagiaire 
puis titulaire, notamment au handball club 
de Grandvillars et à la base nautique et de 
loisirs du Malsaucy. Son dynamisme et son 
altruisme sont déjà appréciés des petits et 
des grands !

KÉVIN WAFLART

Suite au départ préci-
pité d’une animatrice 
à la rentrée, un nouvel 
animateur nous a éga-
lement rejoint le 3 oc-
tobre dernier.  Il s’agit 
de Kévin Waflart, 33 
ans, titulaire du BAFA 

et du BAPAAT-Loisirs du jeune et de l’enfant 
support activités manuelles. Il dispose d’une 
solide expérience dans l’animation au sein de 
divers accueils de loisirs du Territoire depuis 
2006 et nous sommes ravis de l’accueillir 
parmi nous.

CES NOUVEAUX VISAGES VIENNENT S’AJOUTER À CEUX PLUS CONNUS QUI COMPOSENT L’ÉQUIPE 
• Audrey Gillegirard : Coordinatrice du Pôle Culture, Enfance et Jeunesse, et notamment du nouveau club pour adolescents
• Hadda Ayadi : animatrice périscolaire et centre de loisirs, agent de médiathèque
• Isabelle Gaessler et Florence Caufero : ATSEM et encadrantes sur les temps périscolaires du midi et les centres de loisirs
• Christèle Tissot : Agent de restauration sur les temps scolaire et centre de loisirs 

RECRUTEMENT

De nouveaux visages auprès des enfants 
et des jeunes en cette rentrée scolaire
La rentrée scolaire a fait 
peau neuve dans les équipes 
encadrantes du service 
périscolaire et accueil de loisirs. 

Si vous désirez rejoindre 
l’association, ou nous aider 
ponctuellement, renseignements 
au 06 33 31 70 50
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La première phase du 
changement des abris de 
bus est terminée. Bou-
rignaises et Bourignais 
bénéficient maintenant 
de 3 abris de bus flam-
bant neufs dont un nou-
veau à l’arrêt Gantner.

SONO DU FOYER RURAL

ALLÉE DU CIMETIÈRE 

Une nouvelle allée 
a été créée dans 
le cimetière dans 
la continuité de 
l’allée des caveaux.

La seconde et 
dernière phase 
de la réfection 
de la cour de 
l’école maternelle 
est terminée. 
Les enfants ont 
désormais une 
cour et un jeu tout 
neufs. 

COUR DE L’ÉCOLE MATERNELLE 

La sono du Foyer 
Rural et celle de 
l’église ont été 
changées pour 
un meilleur son 
et être à la pointe 
de la technologie.

EN CHIFFRES

Coût :
8 707,50 € HT

EN CHIFFRES
Coût :
2 317,80 € HT

EN CHIFFRES

Coût : 

23 471,26 € HT

Subvention département :

7 000 € 

Subvention SMTC :

3 450 € 
EN CHIFFRES

Coût seconde 
phase : 
11 090 € HT
Subvention DETR :
2 500 € 

Nous 
continuerons 
et finirons les 
derniers abris 
de bus l’année 
prochaine.

TRAVAUX, URBANISME, PROJETS

MOBILITÉ

Abris de bus 
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ÉCOLOGIE

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons 
en plastique pouvaient être déposés dans le 
bac jaune aux côtés du papier et des embal-
lages en métal et en carton. Les autres em-
ballages en plastique devaient être jetés avec 
les ordures ménagères car on ne savait pas les 
recycler. Ces emballages étant de plus en plus 
nombreux, des méthodes de recyclage ont été 
testées et développées : il a fallu moderniser 
les centres de tri, trouver des débouchés 
pour le plastique recyclé, etc. Aujourd’hui, 
les solutions existent et pour recycler plus, 
il suffit de trier plus d’emballages ! 

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

Les nouvelles consignes de tri sont désor-
mais plus simples. Pots de yaourt, pots de 
crème, films, sachets, barquettes, tubes de 
dentifrice… Si c’est un emballage, plus de 
doute : déposez-le dans le bac de tri ! Il est 
inutile de le laver, il suffit de bien le vider et 
de le déposer en vrac dans le bac (surtout 
pas dans un sac). 

Attention : les emballages en verre, 
eux, sont toujours à déposer dans le 
conteneur à verre.

LE TRI : PREMIÈRE BARRIÈRE 
À LA POLLUTION

Une fois vos emballages triés, leur recyclage 
permet de réutiliser leur matière afin de 
produire de nouveaux emballages ou ob-
jets comme des arrosoirs, des canalisations 
(tuyaux), des sièges auto pour enfants, bancs 
publics. Ce système permet d’économiser 
l’énergie et de limiter les pollutions de l’air, 
de l’eau ou des sols dues à l’extraction des res-
sources naturelles nécessaires à la production 
de matière première, à leur transport et à la 
fabrication des produits finis.

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2023, VOUS POURREZ DÉPOSER TOUS VOS EMBALLAGES DANS LE BAC DE TRI.  
OBJECTIF : TRIER PLUS POUR RECYCLER PLUS ! 

RECYCLAGE

Déchets ménagers :
le tri devient plus simple !
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Contact
Espace multimédia Gantner
1 rue de la Varonne
90140 Bourogne
03 84 23 59 72
lespace@territoiredebelfort.fr
espacemultimediagantner.
territoiredebelfort.fr

 Facebook 
@espacemultimediagantner

 Instagram 
espacemultimediagantner

Horaires d’ouverture 
L’Espace multimédia Gantner 
est ouvert au public

Mardi au samedi 
de 14h à 18h
et le jeudi de 14h à 19h

Accueil téléphonique 
du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

ATELIERS :
TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE

Exemples d’ateliers 
possibles :
Retouche d’image, 
montage vidéo 
et introduction à 
l’informatique, software 
et hardware (logiciel 
et matériel).

Apprendre à l’EMG : 
L’Espace multimédia 
Gantner met à votre 
disposition en libre-service 
et sur place, des ressources 
en ligne variées : cinéma, 
musique, presse, 
auto-formation... 
Une banque de données 
de VOD ainsi qu’un parc 
informatique d’ordinateurs 
et de tablettes.

LUNDI 14 NOVEMBRE À 20H

MADE TO MEASURE
DE HANS BLOCK, MORITZ RIESEWIECK 
ET COSIMA TERRASSE, SUISSE, 
ALLEMAGNE 2021 • 44 MIN.
Dans le cadre du festival du mois du film 
documentaire

SÉANCE EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE 
COSIMA TERRASSE SOUS-RÉSERVE

Peut-on recréer une personne à partir de 
son historique de recherche ? Cinq années de 
la vie d’une femme ont été exhumées pour 
créer un portrait-robot, incarné par une 
comédienne. L’original est ensuite présenté 
à son double. À la fois expérimentation, 
projet cross-média et documentaire, Made 
to Measure est un projet étourdissant sur 
la façon dont nous cédons nos vies privées.

Made to Measure. Compétition Grand 
reportage, Festival du film et forum 
international sur les droits humains (FIFDH), 
Genève (Suisse), 2022.

DU 25 OCTOBRE AU 23 DÉCEMBRE
PENDANT LES HORAIRES
D’OUVERTURE

RÉALITÉS VIRTUELLES
SÉLECTION VR FILMS , 
EXPÉRIENCES EN RÉALITÉ VIRTUELLE

À découvrir ce trimestre une sélection d’expé-
riences VR en nos murs, aux jours et horaires 
d’ouverture du lieu. La sélection complète sera 
présentée à partir du 1er octobre sur notre 
site web et les réseaux sociaux.

JEUDI 3 NOVEMBRE DE 09H30-11H

ATELIER SURPRISE AVEC LA 
MÉDIATHÈQUE DE BOUROGNE
Atelier tous publics
GRATUIT sur inscriptions
Plus d’informations à venir sur le site 
de l’Espace multimédia Gantner 
et sur les différents réseaux sociaux 
de la médiathèque et de l’EMG.

Quelles composantes idéologiques, 
sociales et biophysiques ont précipité 
les crises environnementales actuelles ? 
De quels leviers disposons-nous 
afin de transformer les pratiques et 
les imaginaires pour se défaire de la 
croissance continue de nos empreintes 
énergétiques ? L’exposition questionne 
les discours dominants sur la 
croissance et le progrès, elle se penche 
en particulier sur les perspectives 
de sortie des énergies fossiles dont 
dépend la gigantesque machine de 
production qui sous-tend nos sociétés.

Production : iMAL (BE), IMPAKT (NL) | 
Coproduction : Biennale Chroniques (FR), 
Espace Gantner (FR), UCLouvain (BE), STRP 
(NL) | Soutien : Production Intérieure Brute 
(FR), ArTeC Paris (FR), CNC - Dicréam (FR).

DU 18 OCTOBRE 2022 AU 21 JANVIER 2023

POST-GROWTH, IMAGINAIRE POUR UNE SOCIÉTÉ  
POST-CROISSANCE
Exposition. Commissariat : Collectif Disnovation.org
avec : COLLECTIF DISNOVATION.ORG : [Maria Roszkowska, Nicolas Maigret, Baruch Gottlieb, 
Jérome Saint-Clair] avec Clémence Seurat, Julien Maudet, Nicolas Nova, Pauline Briand]

Autour de l’exposition :

visites guidées avec Sophie Monesi

samedi 12 novembre + 
samedi 10 décembre
15 heures

gratuit
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La médiathèque sera fermée :

Le samedi 24 décembre 2022 
Le samedi 31 décembre 2022

LUNDI 14h - 18h

MERCREDI 14h - 18h

VENDREDI 16h30 – 19h

SAMEDI 9h30 - 12h30 / 14h - 18h

INFOS MÉDIATHÈQUE

Horaires d’ouverture aux publics
Vacances d’automne et de Noël : 

LUNDI 16h30 - 18h

MERCREDI 14h - 18h

VENDREDI 16h30 - 19h

SAMEDI 9h30 - 12h30 / 14h - 18h

Horaires d’ouverture 
aux publics periode scolaire :

TARIFS ABONNEMENT
GRATUIT Moins de 18 ans, étudiant – 18-30 ans + coupon carte 

avantages jeunes, professionnel de l’enfance, bénéficiaire 
CCAS, RSA, demandeur d’emploi 

5 € / an Adultes commune

7 € / an  Adultes hors-commune

TU PEUX VENIR ACHETER  
TA CARTE AVANTAGES JEUNES  
À LA MÉDIATHÈQUE DE BOUROGNE

Pour plus d’informations :
contacter la médiathèque
21, rue de Belfort
03 84 54 13 19

mediatheque@bourogne.fr

  Facebook @Mediathequebourogne
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ASSOCIATIONS ET LOISIRS

Après un raid de 
plusieurs dizaines 
de kilomètres sur les 
cimes vosgiennes, 
une quarantaine de 
jeunes Fusiliers du 
Roy ont reçu leur 
képi/tricorne des 
mains de leurs ainés 
dans un lieu chargé 
d’histoire. 

Au Hartmannswil-
lerkopf, ils ont pu 
mesurer le sacrifice 
de leurs Anciens.

1ER RA

Un képi ou un tricorne, ça se mérite !

ÉCOLE

Baraka-Lao
C’EST L’HEURE DE LA RENTRÉE POUR TOUS.

SPORT

Hand‑ball club 
Grandvillars

Le taux de réussite au Certificat d’Étude 
Primaire (CEP) pour les élèves de la classe 
du CM2 de LAO est, pour 2022, de 92.7% 
(38 / 41 élèves). Pour mémoire le taux était 
de 100% en 2021. 

Le Directeur remercie Baraka-Lao ainsi que 
la Commune de Bourogne pour son engage-
ment à soutenir un déroulement optimal de 
la scolarité de l’ensemble des élèves de LAO.
Un voyage est prévu courant novembre pour 
apporter notre contribution habituelle à 
Lao (cantine, fournitures scolaires, aide au 
COGES) et réapprovisionner notre stock d’ar-

tisanat. Comme pour les années précédentes 
nous recueillerons les doléances de l’équipe 
enseignante. Une visite du CSPS (Centre de 
Santé et de Protection Sociale) [Infirmerie 
et Maternité] sera également au programme. 

Nous seront présents sur les Marché de Noël 
de Fontaine les 03 et 04 décembre 2022.

Contact : 
Eric Hermann - 06 60 84 65 70 
e.hermann2@orange.fr

Les entraînements de handball reprennent 
pour toutes les catégories d’âges. 

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter les 
correspondants du HBCG : 
Jorge Duarte - 06 24 80 28 46
Denis Trible - 06 59 58 94 72
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GYM DOUCE

YOGA

TENNIS DE TABLE

ASSOCIATIONS ET LOISIRS

Toujours une bonne ambiance à la gym douce 
le jeudi matin, depuis la remise d’un cadeau 
de Noël à Armelle (qui anime les cours de 
longue date) jusqu’au repas de fin d’année au 
Chalet du Lamponot, clôturant une année 
compliquée par le Covid mais que nous avons 
traversée dans de bonnes conditions, nous 
donnant l’occasion de nous retrouver et de 
garder un lien amical.

Contact :
Chantal - 07 70 70 52 26

Envie de pratiquer votre activité favorite au 
sec et au chaud ? La section tennis de table 
vous accueille le mercredi à l’heure du dé-
jeuner ou en soirée.

Contact :
Christiane - 06 68 31 78 16

DANCE
La section Let’s dance a redémarré l’an der-
nier, avec une représentation mi-juin en 
collaboration avec la section hip hop. Une 
année pleine d’émotions, beaucoup de pas-
sion, d’amour et de danse.

Contact :
Emma - 07 61 55 76 78

Notre association a eu le plaisir 
de se retrouver autour de l’étang 
du Lamponot à Bourogne, pour 
recevoir un important public, 
auquel elle a proposé un repas 

champêtre très apprécié. Après avoir offert 
l’apéritif et les amuse-bouche préparés par 
les membres de l’association, l’organisateur a 
régalé ses convives avec un excellent jambon 
à la broche et ses pommes de terre au lard 
cuisinées de main de maître par Johan.

Cette initiative a une nouvelle fois mis en 
lumière l’importance du monde associa-
tif et, l’on ne peut que vivement remercier 
les acteurs bénévoles de la section UNC de 
Bourogne pour leur généreuse participation 
depuis le petit matin jusqu’à la tombée de 

la nuit. Cette belle réunion des membres et 
sympathisants de l’UNC – Bourogne a été 
réhaussée par la présence de Monsieur le 
maire, Baptiste Guardia, qui n’a pas man-
qué d’assurer l’association de son soutien, 
sans oublier de mettre l’accent sur cette belle 
initiative qui a réuni près d’une centaine de 
personnes, grâce aussi à une météo très favo-
rable. À cette occasion, nous avons également 
constaté qu’une belle entente règnaitau village 
puisque de nombreux membres de sociétés 
locales étaient présentes. L’association tient 
à remercier tous les participants pour leur 
collaboration et leur donne, dès à présent, 
rendez-vous pour sa prochaine Assemblée 
Générale qui se tiendra, dans la salle du Foyer 
Léon Mougin à Bourogne, le 5 mars 2023.

La Présidente

ACTIVITÉS

C’est la rentrée au Foyer Rural  & Action Culturelle !

Deux ateliers yoga hebdomadaires sont ani-
més par Delphine, disponible et à l’écoute 
de chacun des adhérents. Le yoga offre un 
bien-être physique et mental au travers de 
postures et d’exercices respiratoires. Il per-
met d’assouplir le corps et de travailler sur 
l’équilibre.

Les ateliers ont lieu le mardi de 9h à 10h 
et le jeudi de 19h30 à 20h30 au Foyer 
Léon Mougin.

Contact : 
Marie-Laure - 06 76 25 73 34

UNC

Union Nationale des Combattants 
section de Bourogne
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BRÈVES

Vous voulez suivre l’actualité de Bourogne en direct, 
rien de plus simple, télécharger 
l’application en scannant le QR 
Code de la station Mairie de 
Bourogne.

ILLIWAP

Une fois l’application installée, suivez les 
instructions ci-dessus pour accéder aux infos 
de Bourogne.

En remplacement de la section Les Godillots au sein du Frac, une nouvelle association 
indépendante a vu le jour début septembre 2022 : Les Randonneurs de Bourogne. Celle-
ci organise des marches tous les jeudis après-midi de 14h à 16h, à Bourogne et dans les 
villages alentours.

Deux circuits sont proposés : 
1 de 6 km environ et un autre de 8 km.

À l’issue de ces marches, tous les participants 
se retrouvent autour d’un goûter pour un 
moment de convivialité. 

Pour plus d’informations  
vous pouvez contacter :
Joëlle Malnati - 06 87 27 12 08

RANDONNÉE

Les randonneurs de Bourogne

État civil
Du 1er juin 2022  
au 24 septembre 2022

NAISSANCES
10 JUIN
Jade Djenidi
5 rue des Tonneliers

18 JUIN
Joseph Badertscher
21 rue de Basse

24 JUIN
Éloïse Didier
33 rue de Belfort

19 JUILLET
Lyséa Krieg
3 rue de Delle

30 JUILLET
Valentin Lepin
20 rue Bernardot

11 AOÛT
Alessio Guyon
14 rue de Delle

24 SEPTEMBRE
Alessa Dirand
15 rue de Belfort

PARRAINAGE CIVIL
2 JUILLET
Lucie Méaux
3 rue Mozart

MARIAGES
4 JUIN
Damien Demoly et Elise Jacquot
9 rue des Vignerons

18 JUIN
Thibault Joulain et Noémie Buffard
1 rue du Pâquis

2 JUILLET
Anaïs Marty et Teddy Méaux
3 rue de Mozart

9 JUILLET
Jean-Baptiste Polrot 
et Justine Oliveira Teixeira
2 rue de la Treille

10 SEPTEMBRE
Yanis Basbas et Floriane Cesca
22 rue de Belfort

24 SEPTEMBRE
Frédéric Jeannot et Maryline Canal
40 ter rue de Belfort

DÉCÈS
26 AOÛT
Jean Parisot
10 rue Basse

21 SEPTEMBRE
Didier Mainier
3 rue Vivaldi

NOCES DE PORCELAINE  
(20 ANS)
6 AOÛT
Jean-Michel Pesclere et Marie Corti
15 rue de la Treille

Vous voulez vous détendre 
dans la bonne humeur, tout en 
pratiquant une activité sportive, 
alors rejoignez-nous le jeudi à 
14h.

Contactez Joëlle Malnati par 
téléphone pour connaitre le point 
de départ qui peut être différent 
chaque jeudi.
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