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Connaissez-vous l’association Baraka-Lao ?

Titulaire d’une maîtrise Administration Economique
et Sociale, j’ai débuté ma carrière professionnelle
dans le privé en tant que secrétaire. J’ai intégré la
fonction publique territoriale après la réussite du
concours d’adjoint administratif en 2005.
Après avoir occupé divers postes en tant que contractuelle à la
Communauté d’Agglomération Belfortaine et à la ville de Belfort,
j’ai été titularisée à la direction de la vie scolaire de la mairie de
Belfort, en 2011. Désirant m’investir dans une collectivité plus
petite afin d’y réaliser des tâches plus variées, j’ai postulé à l’emploi
d’agent de gestion administrative.
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Noces d’or de monsieur et madame Rolland
Trier ses piles, c’est facile !

ENFANCE 

Sensible à la mission de service
public, je souhaite apporter ma
contribution pour faciliter le
quotidien des habitants et des
élus de la commune.
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Sortez vos agendas !
Les rendez-vous des Petites Oreilles
SOLUTIONS

Mes missions principales
sont l’accueil du public, le
traitement des demandes de
formalités administratives et
l’établissement des actes liés
à l’état civil.
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Je remplace Chantal Graehling
depuis le 1er juillet 2021. ”
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C’est aussi la rentrée chez les Archers du Royal
Une rose, un espoir 2021

RELATIONS EXTÉRIEURES
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Le Handball club Grandvillars recrute !
Après le Rhub Al Khali, le Mali

DERNIÈRE MINUTE
BILAN DE L’OPÉRATION BRIOCHES
À BOUROGNE
Organisé par le CCAS, les bénévoles ont sillonné les rues du
village pour vendre les brioches au profit de l’ADAPEI, afin
d’apporter de l’aide aux personnes souffrant de handicap
pour qu’ils aient un ‘Accès Universel’ à la Culture, sport,
loisirs et citoyenneté. Le bilan est positif avec 375 brioches
vendues pour un montant de 1 875 euros.

BRÈVES
Le recensement de la population de Bourogne
Nouveaux arrivants : faites-vous connaître !
État civil

Merci à vous pour votre générosité !

375

brioches vendues
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Bourignaises, Bourignais,

A

près un été qui n’a pas battu des
records de chaleur et une rentrée
qui s’est déroulée sans aucun souci, nous voilà déjà en novembre et même si
cela nous paraît encore loin la fin d’année
se rapproche à grands pas.
Mais avant de se souhaiter de bonnes fêtes,
revenons sur certains points marquants
de cet été.

Baptiste Guardia
Maire de Bourogne

Les écoles maternelles et élémentaires ont
fusionné pour former le Groupe Scolaire
de la Varonne. Décision prise par l’Éducation Nationale, afin de permettre le
lissage des effectifs et d’offrir un projet
pédagogique plus cohérent étant donné
que les deux écoles se partagent un même
bâtiment.
Groupe scolaire, toujours : de nombreux
travaux ont été effectués durant cette période estivale : la tuyauterie de l’ensemble
du bâtiment a été changée, ce qui règle
le problème de l’eau jaune, la cour des
maternelles a été refaite à neuf de moitié
(prochaine moitié pour l’année prochaine)
et, un nouveau jeu sur le thème de la
ferme a été installé. Seul le préau manquait à l’appel de cette rentrée, pour des
raisons de pénurie de matières premières.
Il devrait cependant être installé avant la
fin de l’année.

Durant l’été, beaucoup sont partis à la
chasse aux Tanukis, ces animaux mystérieux qui sont venus se cacher dans
Bourogne. Merci à l’Espace Multimédia
Gantner, qui encore une fois a fait preuve
de créativité. Nous avons pu aussi renouer
avec un concert organisé en partenariat
avec la Poudrière de Belfort, un concert
qui nous a réunis pour une soirée Rock
and Folk avec la participation de l’association des Galopins.
Parlant de nos associations, le Foyer Rural & Actions Culturelles (FR&AC) a
aussi fait sa rentrée et propose de nombreuses activités sportives et culturelles.
Enfin, je souhaitais mettre à l’honneur
une autre association dans ce bulletin,
l’association de Baraka-Lao qui depuis
de nombreuses années œuvre pour le
village de Lao (au Burkina Faso), village
jumelé avec Bourogne. Cette association
discrète réalise de nombreuses actions en
faveur des enfants et des habitants de ce
village et il me semblait important que
chaque Bourignaise et Bourignais puisse
découvrir ou redécouvrir cette formidable association et peut être rejoindre
les bénévoles.
Je n’en dirai pas plus et je vous laisse le plaisir de la lecture de ce bulletin municipal.
Bien à vous !
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JUMELAGE

Connaissez-vous
l’association Baraka-Lao ?
UNE HISTOIRE QUI A COMMENCÉ EN DÉCEMBRE 1999 LORS DU
JUMELAGE ENTRE LE VILLAGE DE LAO (BURKINA-FASO) ET LA
COMMUNE DE BOUROGNE (FRANCE-90). DES LIENS FORTS QUI SONT
EN MARCHE MALGRÉ LES 5 000 KILOMÈTRES QUI NOUS SÉPARENT.

20 ANS D’ACTIONS
SUR LAO
Chaque année, l’association apporte
un soutien important à l’école en
achetant plusieurs tonnes de riz
qui permettent ainsi aux élèves
d’avoir un repas durant un trimestre,
de même que de nombreuses
fournitures scolaires.
Par ailleurs, tous les ans en fonction
des besoins et des capacités de
l’association, des actions en vue
d’améliorer la vie de la population
de Lao et de son école, en voici
quelques exemples :
• Achat d’un vélo à l’Association
des Femmes

TOUT D’ABORD, UN BREF HISTORIQUE DU JUMELAGE
En 1999, une vaste campagne de jumelage
entre deux départements du Kadiogo au
Burkina Faso et le Territoire de Belfort était
lancée. L’équipe municipale de l’époque avec
à sa tête Jean Liborio (maire de Bourogne
de 2001-2014) décida de se lancer dans
l’aventure.
En novembre 2000, un voyage fut organisé
pour sceller officiellement le jumelage.
C’est en 2002 que l’association Baraka-Lao voit le jour afin de faire découvrir Lao et le Burkina-Faso à la
population de Bourogne et mener des
actions en faveur de la population de
Lao et de son école.

c’est pourquoi à chaque fois les membres de
l’association y séjournent plusieurs jours.
Rencontres avec les instituteurs, les responsables villageois, les associations locales.
L’objectif n’est pas d’être uniquement des
« financeurs ». Tous les projets menés à bien
depuis 20 ans ont été des projets concertés. À
chaque fois, le village a apporté sa contribution, sa main-d’œuvre en parallèle des fonds
qui ont été engagés par l’association.

Depuis la création de l’association, il
y a eu quasiment un voyage par an
(voyage aux frais des membres, bien
sûr). Pour mieux cerner les besoins
des villageois, il faut vivre au village,
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• Prise en charge de la réparation
du puits et de la pompe de l’école
• Financement à la mise en place
de la fabrication de savon dans
le village
• Achat de 60 tables pour l’école
• Construction de latrines en 2008
• Électrification solaire de 3 salles
de classes en 2009
• Achat de 30 tables en 2010
et bureaux
• Construction d’un local pour
l’association des Femmes en 2011
• Financement et construction
d’une banque de céréales
• Achat de livres scolaires
et de chaises de bureaux
• Achat et installation du moulin
à grains
• Achat de lave-mains et rénovation
de l’enceinte du puits, en 2019
• Rénovation des latrines,
remplacement des batteries
et des lampes de l’école en 2021

JUMELAGE

UN DESCRIPTIF DE VILLAGE DE LAO
Le village de Lao a une population estimée à
plus de 1 500 habitants. L’activité principale
de la population est la culture des champs
et la pratique du petit élevage par certains
habitants. En saison sèche, le maraîchage est
pratiqué par plusieurs habitants.
Comme infrastructure socio-éducative le
village possède une école de trois classes
et un centre d’alphabétisation. Sur le plan
socioculturel le village dispose d’une troupe
de jeunes filles, d’une maison des jeunes
avec une terrasse clôturée pour les activités
récréatives grâce au jumelage Bourogne-Lao.
Le jumelage entre les deux villages était bien
accueilli par la population de Lao car il a
apporté un soutien à la scolarité des élèves,
(dotation de riz, de fournitures scolaires…)
et à l’association des femmes (matériel pour
la fabrication de savons, moulin à grains…).
Dans le cadre de la lutte contre la désertification, la population pratique des activités
environnementales, par la plantation d’arbres
dans le domaine scolaire. Elle a aussi initié
de grands projets comme la réalisation d’un
barrage d’un forage dans l’un des quartiers

qui connaît des problèmes d’eau surtout en
saison sèche. Des logements pour les enseignants qui restent sur place ont également
été construits.
Lao a la chance d’avoir une école. Jusqu’à
présent, trois classes à 2 niveaux étaient
opérationnelles. Lors de la rentrée 2005, trois
nouvelles classes ont été ouvertes. La scolarité
commence à 7 ans. L’enseignement se fait en
français alors qu’un enfant, qui arrive au CP,
ne parle que le moré (dialecte local). L’école
a obtenu 100% de réussite au CEP en 2021.
Environ 300 à 350 enfants, suivant les années,
sont scolarisés dans ces 6 classes.
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Composition du bureau :
Président
E. Hermann
Vice président
P. Bourquin
Secrétaire
C. Leoni
Trésorière
A. Hermann
Trésorière Adjointe C. Grossi

AGENDA
4 ET 5 DÉCEMBRE 2021
L’association Baraka Lao sera aux
marchés de Noël de de Vézelois,
et en recherche un autre.
Un binôme partira le 10 novembre
prochain pour le village de Lao.
Info à venir sur bourogne.fr

SOUTENIR L’ASSOCIATION

Vous souhaitez aider
l’association dans ses actions ?
Vous engagez parmi eux ?

Merci de prendre contact avec
le président de l’Association
Baraka Lao, Éric Hermann,
par téléphone : 06 60 84 65 70
ou par mail : e.hermann2@orange.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

BON GOÛT

Boucherie-charcuterie Stéphane Zobenbuhler
LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE MELOT A ÉTÉ
REPRISE PAR CHRISTIAN ZOBENBUHLER, DANS
LES ANNÉES 80. IL Y A EXERCÉ SON MÉTIER
PENDANT PLUS DE 40 ANS, EN S’APPUYANT SUR LA
CHARCUTERIE MAISON ET LES PLATS PRÉPARÉS
À EMPORTER OU POUR LES BANQUETS, SOIRÉES,
ANNIVERSAIRES, ETC.
En décidant de prendre une retraite bien
méritée, le 7 mai 2021, Christian et son
épouse, n’avaient qu’une idée en tête, ne pas
fermer leur établissement, l’un des derniers
de la commune au service des Bourignaises
et Bourignais. Bonne retraite à vous et merci
pour toutes ces années de services rendus à
la population de Bourogne.
Son frère, Stéphane, qui l’a accompagné dans
l’ombre depuis 30 ans, a saisi l’opportunité de
reprendre ce commerce à son compte, fort
de son expérience et de la continuité envers
la clientèle fidèle.
Il n’y a pas eu de fermeture et, depuis le 8 mai
Stéphane officie seul et vous propose un peu
de viandes, un grand choix de charcuterie
faite ‘maison’, une gamme variée de plats à
emporter, mais aussi de menus complets pour
vos fêtes, anniversaires, repas d’associations
etc., tous les week-ends. Nous lui souhaitons
une bonne réussite.

Vous pouvez le joindre
par téléphone :
03 84 27 83 33 ou 06 03 13 18 13.
Rendez-vous toutes les
semaines sur son site Facebook,
facebook.com/stephane.zobenbuhler
pour y découvrir ses propositions de
plats et passer vos commandes.
Horaires d’ouverture :
- Fermé le lundi
- Mardi, mercredi et vendredi
de 8h à 17h30
- Jeudi de 8h à 12h
- Samedi de 8h à 14h

Commande jusqu’àu
jeudi soir 19h.
Stéphane est à votre écoute
pour toutes suggestions. Vous
trouverez aussi des menus
journaliers pour vous satisfaire.

NETTOYAGE

AV propreté
CETTE ENTREPRISE
DE NETTOYAGE A ÉTÉ
CRÉÉE PAR PHILIPPE
MARANZANA. ELLE SE
SITUE SUR LA COMMUNE
DE BOUROGNE
DEPUIS SA CRÉATION,
AU 2 RUE MOZART.

Au départ, il proposait ses services pour
du ménage et des petits travaux mais
au fil du temps, il s’est spécialisé dans le
nettoyage de vitres et de vitrines, pour
les commerçants, les professionnels mais
aussi les particuliers. Il se déplace partout
dans la région. Si vous voulez vous offrir
les services d’un professionnel des surfaces vitrées,
qui a une expérience de plus de 15 ans, n’hésitez pas
à faire appel à lui pour avoir un rendu de qualité !
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Contact
Philippe Maranzana
2 rue Mozart - 90140 Bourogne
06 71 88 05 61 - avproprete@orange.fr

TRAVAUX, URBANISME, PROJETS
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RÉHABILITATION

L’autre visage
de la rue Bernardot

EN CHIFFRES

LE SECTEUR DE LA RUE BERNARDOT, CARACTÉRISÉ PAR LA PRÉSENCE
DES LAVOIRS DITS DU BERNARDOT ET DU CHÂTEAU TOUS DEUX
CLASSÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES, A VU SE RÉALISER
DEPUIS 2016 QUATRE CONSTRUCTIONS D’HABITAT INDIVIDUEL.

120 448 € HT
Coût définitif
de l’opération

Le coût définitif de l’opération
s’établit à 120 448,88 € HT, dont
28 112,11 € à rembourser par les
riverains pour les études et travaux
relatifs aux murs de soutènement
privatifs.

Le contexte de cession des terrains, emprunt
d’un objectif de valorisation du patrimoine
historique et architectural, a conduit la Commune à rester propriétaire d’une bande de
terrain de 2.50 m de large sur une longueur
de 118 m environ incluant le mur à caractère
patrimonial, en bordure des parcelles privées.
En 2018, la Commune a décidé d’engager
cette opération de valorisation, impliquant la
restauration du mur patrimonial et la création
d’un cheminement piétonnier à l’arrière, tout
en s’assurant du traitement homogène et
qualitatif des murs de soutènement privés.

but de garantir une bonne articulation entre
les phases de chantier et une homogénéité
dans l’esthétique d’ensemble. La participation
des riverains pour les murs de soutènement
se fera au prorata du linéaire de propriété.
Sous le pilotage de Julien Pechin, maître
d’œuvre de l’opération, les travaux ont été
réalisés par les entreprises Roger Martin et
Erige pour être réceptionnés fin juin.

La Commune a reçu, pour cette
opération, le concours financier du
Département (10 000 €), de l’État
(7 677,50 €) et du Grand Belfort
(6 200 €).

Désormais, véritable ancrage qualitatif de la
rue Bernardot, cet aménagement est le fruit
du résultat combiné de toutes les forces en
présence. Un remerciement tout particulier
à François Binoux-Rémy, le Directeur du
service aux Communes du Grand Belfort,
pour son accompagnement dans ce projet.

D’un point de vue opérationnel, une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a été
mise au point fin 2019 entre les riverains et la
commune de Bourogne afin que celle-ci réalise les travaux des murs de soutènement, du
chemin piéton et du mur patrimonial, dans le
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VIE COMMUNALE

CRÉATIFS

Concours de dessin et de peinture
LA COMMUNE A ORGANISÉ
SON PREMIER CONCOURS DE
DESSIN OU PEINTURE SUR LE
THÈME « BOUROGNE MON
VILLAGE » POUR LES AMATEURS
D’ART DÉBUTANTS OU NON,
PASSIONNÉS OU OCCASIONNELS.
Ce concours était ouvert
à tous dès 6 ans et était
composé de 3 catégories :
Enfant – Adolescent – Adulte.

Les œuvres ont été réalisées au crayon (papier,
couleur, pastel…) ou en peinture (aquarelle,
acrylique…), représentant quelque chose de
réel ou d’imaginaire, à partir d’une photo,
d’une idée ou d’un rêve.
Les participants n’ont pas manqué d’imagination. Tous les éléments représentant le village
étaient présents : cigognes, lavoirs, château
et autres ont été reproduits avec parfois une
nouvelle vision artistique haute en couleurs
de notre patrimoine.

Durant deux mois en mairie où Bourignaises
et Bourignais ont pu venir voter pour l’œuvre
qui les faisait le plus rêver, une remise de prix
a eu lieu en mairie en présence du Maire,
Baptiste Guardia et du Conseiller Délégué
à l’Animation du Village, Jean-Michel Bassi.
Chacun des artistes est reparti avec une
récompense.
Félicitation à eux et rendez-vous l’année
prochaine pour un nouveau thème.

CÉLÉBRATION

Noces d’or de monsieur et madame Rolland
LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021,
NOUS AVONS OFFICIALISÉ LES
NOCES D’OR D’ÉVELYNE ET
CLAUDE ROLLAND.

Ce ne sont pas 50 ans mais 51 ans, jour pour jour, qu’ils fêtent ce 11 septembre 2021.
Ils se sont rencontrés à un bal à Delle, ils avaient alors 19 et 21 ans et se sont mariés
deux ans après, le 11 septembre 1970 à Delle. Après 7 ans sur Paris (pour la carrière de
monsieur (dans la police nationale) ils reviennent à Belfort et en 1983 ils construisent
à Bourogne. C’est accompagnés de leurs enfants, petits-enfant, famille et amis qu’ils
se sont promis de s’aimer encore et pour toujours officiellement devant le maire.
Félicitations à eux.
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CIVISME

Trier ses piles,
c’est facile !
NE JETEZ PAS VOS PILES À
LA POUBELLE ! ELLES SONT
POLLUANTES ET PEUVENT ÊTRE
RECYCLÉES.
En septembre dernier, avait lieu la semaine européenne du recyclage des piles. Si cette semaine est importante pour sensibiliser le
public, la collecte des piles et petites batteries a lieu toute l’année.
Savez-vous que l’on trouve en moyenne 75 piles ou petites batteries
dans chaque foyer ? Quand elles sont hors d’usage, stockez-les dans
un récipient dédié. Quand il est plein, rapportez-les dans un point de
collecte :
POINTS DE COLLECTE
• les déchetteries du Grand Belfort
(plus d’infos sur grandbelfort.fr,
rubrique déchets)
• les magasins, comme les grandes surfaces
ou les magasins de bricolage
• la mairie de Bourogne où vous trouverez
un collecteur de piles.

Photos Corepile

Ligne de tri
des piles

TAUX DE RECYCLAGE : 80 %
Trier ses piles est un geste utile qui permet de
récupérer une grande partie d’acier, de zinc,
de nickel, de cobalt, de plomb. Ces métaux
sont utilisés dans l’industrie pour fabriquer
de nouveaux objets de la vie courante : cadres
de vélo, grillage, vis, couverts, gouttières, de
nouvelles batteries, etc. Le Grand Belfort est
partenaire de l’organisme Corepile qui atteint
un taux de recyclage global de près de 80 %.
Trier ses piles et batteries est un
geste concret pour économiser
nos ressources naturelles.

Black mass
après broyage

QUE DEVIENNENT LES PILES APRÈS RECYCLAGE ?

Clés

Photos Corepile

Gouttières

Quincaillerie

Grillage

Poteaux
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ENFANCE

VACANCES

Périscolaire
DU MERCREDI 7 AU VENDREDI 30 JUILLET 2021, LE CENTRE
DE LOISIRS DE BOUROGNE A ACCUEILLI UNE QUARANTAINE
D’ENFANTS. PAR GROUPES D’UNE VINGTAINE D’ENFANTS PAR
DEMI-JOURNÉE, ILS ONT PU PROFITER DE DIFFÉRENTES ACTIVITÉS.

DEUXIÈME SEMAINE :
L’ÉGYPTE
Avec la préparation de notre musée, pas le
temps de rêvasser ! Confection de bijoux, de
couronnes et plein de magnifiques bricolages.
La semaine s’est finie par l’ouverture de notre
musée. Monsieur le Maire, parents et élus
municipaux ont ainsi pu admirer les chefs
d’œuvre des enfants.
TROISIÈME SEMAINE :
LE MONDE DE DISNEY
Les enfants ont pu réaliser la panoplie du
parfait super héros : boucliers, masques…
mais aussi confectionner des tableaux ou
divers bricolages sur ce thème magique.
Une sortie au Parc du Petit Prince a pu être
réalisée. Les enfants ont bien profité de cette
belle journée ensoleillée. Une initiation au
Handball proposée par le club de Grandvillars
leur a permis de découvrir ou redécouvrir
ce sport.

Nous vous rappelons que
des places sont encore
disponibles pour les
mercredis matins (avec ou
sans repas : 7h30-11h30
ou 7h30-13h30).

PREMIÈRE SEMAINE :
LE FAR WEST
Entre les bricolages, les jeux extérieurs et
la sortie au parc des Campaines, nos petits
cow-boys n’ont pas eu beaucoup de répit.

L’inscription est annuelle,
n’hésitez pas à vous
renseigner auprès de
notre service Périscolaire.

Une petite vidéo retraçant
ces trois semaines de Centre de
Loisirs est à votre disposition
sur le site de la commune.
Vous la trouverez en allant
sur www.bourogne.fr/
centre-loisirs.htm

ENTRETIEN

Travaux à l’école
Cet été, l’école était
évidemment fermée… mais
pas pour tout le monde ! Les
travaux qui étaient prévus
ont pu être réalisés, la
maintenance informatique
aussi, tout comme l’entretien
habituel des bâtiments.
Malheureusement, du fait des
difficultés pour les entreprises
pour s’approvisionner en
matières premières, le préau
n’a pas pu être monté comme
prévu.

• L’entreprise Morel est venue tracer
l’emplacement des socles pour le
futur préau dans la cour de l’école
primaire.
• L’entreprise Therco a réalisé les
travaux de tuyauterie.
• L’entreprise Eurovia a refait une
partie de l’enrobé de la cour de
l’école maternelle puis les socles bétons pour le préau.
• La nouvelle salle de classe a été équipée en matériel informatique.
• La machine à laver a été changée, ainsi que le réfrigérateur.
• Le nouveau jeu de la cour maternelle a été installé et le sol souple changé.
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MEDIATHEQUE
TU PEUX VENIR ACHETER
TA CARTE AVANTAGES
JEUNES À LA MÉDIATHÈQUE
Pour 8 euros, la carte avantages jeunes
propose de nombreuses réductions et
gratuités pour la culture, les loisirs et
la vie quotidienne pour les jeunes de
moins de 30 ans tout statut confondu. Il n’y a pas de
minimum d’âge : les enfants peuvent en bénéficier
mais les avantages doivent concerner les enfants.

HORAIRES D’OUVERTURE
PÉRIODE
SCOLAIRE

VACANCES
SCOLAIRE

LUNDI

16h30 – 18h

14h – 18h

MARDI

11h30 – 13h30

Fermé

MERCREDI

14h – 18h

VENDREDI

16h30 – 19h

SAMEDI

9h30 – 12h30 / 14h – 18h

La médiathèque sera fermée :
Les vendredis 24 et 31 décembre.

TARIFS ABONNEMENT
GRATUIT Moins de 18 ans, étudiant – 1830 ans + coupon carte avantages
jeunes, professionnel de l’enfance,
bénéficiaire CCAS, RSA, demandeur
d’emploi
5 € / an

Adultes commune

7 € / an

Adultes hors-commune

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.

Horaires d’ouverture
Mardi au samedi
de 14h à 18h
Accueil téléphonique
du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

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

NIVEAU MOYEN

SUDOKU

NIVEAU FACILE

JEUX

Solutions
en page 13

COMMUNE DE BOUROGNE - BULLETIN MUNICIPAL - NOVEMBRE 2021 N°5

12

CULTURE

RENDEZ-VOUS

SAMEDI 6 NOVEMBRE

Sortez vos agendas !
Organisé par :
la Médiathèque

l’Espace Multimédia Gantner

TRAC TOUR BUS
Le Turbulent Réseau de l’Art Contemporain vous invite à un
« tour bus » original et convivial, une autre façon de découvrir
les expositions proposées par les trublions du TRAC.
Plus d’informations à partir d’octobre sur les sites web des différents lieux et sur facebook : TRAC réseau art contemporain
de l’axe Belfort Montbéliard.
MONTBÉLIARD
Musée du château des Ducs de Wurtemberg : introduction à
l’exposition « Dualités » et de l’œuvre « Aufgesetzt » de Günter
Wagner, en présence de l’artiste.
Le 19, Crac - Crac De Montbéliard : visite accompagnée
de l’exposition collective « Se souvenir du présent, esprits de
l’assemblage ». Commissariat Anne Giffon-Selle et Arnaud Zohou.
BOUROGNE
Espace multimédia Gantner : visite de l’exposition « Donner forme
à l’Ether », commissariat Pali Meursault. Projection du documentaire
« Wrangling Chaos, a journey with Joyce Hinterding and David
Haines » de Kaori Kinoshita et Alain della Negra.
BELFORT
École d’Art de Belfort : visite de l’exposition « Aquaboulevard »
d’Hugo Capron, en présence de l’artiste.
Galerie Robet Dantec : visite commentée de l’exposition
« Shadowban » d’Élise Grenois.
Rendez-vous samedi 6 novembre à 9h15 devant le Frac à
Besançon (retour du bus à 19h45) ou à 10h45 au Musée du
Château des Ducs de Wurtemberg à Montbéliard (retour du
bus à 18h30) - Sur réservation : contact@seizemille.com
ou 07 83 84 10 62 - Tarif 10€ au départ de Besançon / 7€
au départ de Montbéliard - Sandwich tiré du sac le midi
(boissons offertes) - Un moment convivial autour d’un verre
sera proposé en fin de journée.

JUSQU’AU 27 NOVEMBRE

EXPOSITION
DONNER FORME À L’ETHER //
SHAPING THE ÆTHER

Commissariat : Pali Meursault
Avec : Dinah Bird & Jean-Philippe Renoult, Julien Clauss,
Joyce Hinterding, Kaori Kinoshita & Alain della Negra, Nicolas
Montgermont et le collectif ΠNode.
Et pour l’installation collective On: Transmission :
Anna Friz, Tetsuo Kogawa, Christina Kubisch, Victor Mazón
Gardoqui, Mobile Radio (Sarah Washington & Knut Aufermann),
Sisters Akousmatica (Julia Drouhin & Philippa Stafford), Juliette
Volcler, Franz Xaver, Carl.Y et Elisabeth Zimmermann.

Donner forme à l’éther réunit des artistes pour qui la radio n’est
pas seulement un véhicule pour les productions sonores. Elles et
ils interrogent la transmission, abordent les radiations comme
un matériau à part entière, entreprennent d’explorer les ondes,
de les révéler ou de les sculpter. Les formes que ces artistes proposent contribuent ainsi à matérialiser une écologie des signaux,
et révèlent à quel point le spectre électromagnétique est aussi un
territoire politique.
Espace multimédia Gantner - Du mardi au samedi de 14h à 18h
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LUNDI 8 NOVEMBRE

PROJECTION DU FILM « 2040 »

Dans le cadre du mois du film documentaire, en partenariat
avec la Médiathèque Départementale

Le réalisateur Damon Gameau s’interroge sur l’avenir de nos enfants :
à quoi pourrait ressembler leur futur
en 2040 si nous adoptions simplement des solutions déjà disponibles
pour le traitement de la nourriture,
de l’énergie et de l’éducation ?
À 20h30 - Foyer Rural Renseignements auprès de la
Médiathèque

CULTURE
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les

Rendez-vous
desPetites oreilles
POUR LES 0-3 ANS

DE 10 H À 11 H - GRATUIT
Ouvert aux assistantes
maternelles
et aux parents !

DIMANCHE 28 NOVEMBRE À 17H

2021

FERAL BANDS
Performance avec Pali Meursault et Nicolas Montgermont

Feral Bands, de Nicolas Montgermont et Pali Meursault, utilise les ondes
radio et les interférences locales et environnementales comme seules
sources pour une performance sonore multicanal. En s’appuyant sur le
hasard de la captation électromagnétique, le concert qui en résulte est
entièrement différent à chaque fois et à chaque endroit où il est joué.

MARDI 16 NOVEMBRE
Éveil Musical
MARDI 7 DÉCEMBRE
Spécial Noël
JEUDI 16 DÉCEMBRE
Éveil Musical

2022

Gratuit sur inscription (sous réserve des mesures sanitaires)
Espace multimédia Gantner

VENDREDI 7 JANVIER
Roi/Reine/Galette
MARDI 18 JANVIER
Nuit de la lecture

MARDI 21 DÉCEMBRE

ATELIER NOËL APPROCHE

MARDI 1ER FÉVRIER
Brrr ... Gla Gla

À partir de 14h – Tout public à partir de 6 ans
Sur inscription mediatheque@bourogne.fr

VENDREDI 4 MARS
Du bout des doigts

JEUDI 23 DÉCEMBRE

VENDREDI 18 MARS
On se réchauffe avec le printemps

ATELIERS SURPRISES NOËL

MARDI 5 AVRIL
Tapis de lectures

PARTENARIAT ESPACE MULTIMÉDIA GANTNER ET MÉDIATHÈQUE

À partir de 14h – Pour les 3/6 ans
Sur inscription mediatheque@bourogne.fr

VENDREDI 13 MAI
Spectacle
MARDI 31 MAI
Livres/Jeux/Barbouille
MARDI 14 JUIN
Vive les vacances + goûter

SOLUTIONS
Niveau facile

Niveau moyen

SAMEDI 22 JANVIER

LES NUITS DE LA LECTURE
« AIMONS TOUJOURS ! AIMONS ENCORE ! »
Lecture en pyjama. Programme de la soirée à venir
À partir de 18h30
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ASSOCIATIONS ET LOISIRS

CIBLE

C’est aussi la rentrée
chez les Archers du Royal
ASSOCIATION DYNAMIQUE ET CONVIVIALE OÙ LE TIR
À L’ARC SOUS TOUTES SES FORMES EST ENSEIGNÉ ET
PRATIQUÉ SUR LES DIFFÉRENTS LIEUX DE PRATIQUE
(GYMNASE DE BOUROGNE ET FORT DE VÉZELOIS) ; LES
ENCADRANTS ONT À CŒUR D’ASSURER L’INITIATION
PUIS LE PERFECTIONNEMENT DES MEMBRES, QU’ILS
SOUHAITENT PRATIQUER EN COMPÉTITION OU EN LOISIR.
Depuis mi-septembre, la saison 2020-2021
a été lancée dans le respect des consigne
sanitaires gouvernementales et locales, au
gymnase de Bourogne comme au fort de
Vézelois.

La nouvelle saison sera animée pour les membres avec
différentes manifestations
internes tout au long de
l’année, l’organisation d’une
compétition officielle début octobre et au
printemps (fort de Vézelois), la participations aux compétitions locales, nationales
et internationales de la fédération française
de tir libre (en juin 2022, deux archers du
club (Jean-Denis et Jean-Daniel Heidet)
participeront au championnat européen de
tir parcours à Confolens (France - 16)). Les
bénévoles accueillent petits et grands tous les
jeudis et vendredis de 17h à 18h30 au gymnase de Bourogne pour vous faire découvrir

le tir à l’arc et toute information sur notre
association. D’autres créneaux d’entraînement
sont proposés pour le perfectionnement,
au fort de Vézelois en extérieur comme en
intérieur (nous consulter).
Pour plus d’information :
lesarchersduroyal@live.fr
JD Heidet : 06 50 29 82 76
Page Facebook du club : « Les Archers
du Royal – Vézelois & Bourogne »

SOLIDARITÉ

Une rose, un espoir 2021
Comme chaque année, depuis une dizaine d’années,
Une Rose, Un Espoir, est venu à Bourogne le 11 septembre
2021 pour vous proposer à la vente, les roses de l’espoir.
Cette opération avait été annulée en 2020 pour raisons
sanitaires évidentes. Les motards ont sillonné les rues du
village et vous leur avez réservé un très bon accueil.

Rappel : La tomosynthèse
est une technique
d’imagerie qui, appliquée
à la mammographie,
permet d’obtenir un cliché
numérique reconstitué en
trois dimensions à partir
d’images du sein obtenues
sous différentes coupes
(ou projections).

Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une initiative des motards dont le but est de collecter
des fonds en échange de roses au profit de la
lutte contre le cancer, en partenariat notamment, avec le comité du Territoire de Belfort
de la Ligue contre le cancer et l’Hôpital Nord
Franche-Comté. Ces dons sont ensuite reversés
au Centre Hospitalier via la Ligue contre le
cancer pour soutenir l’acquisition de matériel
médical ou des actions développées par les
services de l’Hôpital Nord Franche Comté
de Trévenans. Pour cette année, la générosité
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des personnes sollicitées et le dévouement
des motards aideront à l’achat d’un appareil
permettant la tomosynthèse, une technique
d’imagerie qui permet une recherche plus fine
et donc de découvrir des tumeurs à un stade
encore plus précoce. Vous avez été généreux
et, cette année pour la 13ème édition, 29 311
euros de dons ont été récoltés, dont 2400 euros
de subventions.Prochain rendez-vous, les 2 et
3 avril 2022.
En savoir plus :
uneroseunespoir90.webnode.fr

RELATIONS EXTÉRIEURES
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1ER RA

Après le Rhub Al Khali,
le Mali
L’ÉQUIPE JTAC (JOINT TERMINAL ATTACK CONTROLLER) DES SIOUX
DE LA 6E BATTERIE EST RENTRÉE DES ÉMIRATS ARABES UNIS IL Y A
PEU, POURTANT ELLE SE PRÉPARE DÉJÀ À REPARTIR. ELLE S’APPRÊTE
DONC À TROQUER LES SABLES ÉMIRIENS CONTRE CEUX DE LA BANDE
SAHÉLO-SAHARIENNE, AVEC UN DÉPART PRÉVU SUR LE CAMP
MILITAIRE DE GAO.

SPORT

Le Handball club
Grandvillars
recrute !
Afin d’étoffer ses effectifs le HBC
Grandvillars invite à cœur ouvert les
joueurs et joueuses des catégories
suivantes à nous rejoindre :
• 18 filles et garçons
(2004, 2005, 2006)
• 15 filles et garçons (2007, 2008)
• 13 filles et garçons (2009, 2010)
• 11 filles et garçons (2011, 2012)
• 9 mixte (2013, 2014)
• 7 mixte (2015, 2016)
• Baby hand (2017, 2018, 2019)
Ayant actuellement repris les
activités sportives, nous sommes
en mesure de vous accueillir dans la
joie et la bonne humeur ! Nous vous
sollicitons donc à venir nombreux !

Notre équipe de bénévoles
et d’encadrants cherche
également toujours à se
développer, rejoignez-nous !

Pour plus de renseignements
merci de contacter les
numéros ci-dessous :
Denis Trible : 06 59 58 94 72
Laurent Ruppe : 06 65 09 97 68
Jorge Duarte : 06 24 80 28 46

Avec ce départ sur court préavis, l’équipe
doit tout de même se préparer de façon autonome. La période de Mise en Condition
Finale (MCF), devra être faite en moins de
trois mois. Ainsi, avec une désignation ayant
eu lieu fin mars, la « prépa » a commencé
sur les chapeaux de roues dès la première
semaine d’avril.

Néanmoins, la réglementation sanitaire en
vigueur en France n’a pas permis à l’équipe
de se rendre à l’ensemble de ses formations
nécessitant de rentabiliser ces manques par
des entraînements au centre de simulation
du régiment afin de garder les acquis et poursuivre la formation de chacun des membres
de l’équipe.

Organisée en plusieurs étapes de formation,
l’équipe s’est d’abord attachée à la mise en
condition de son armement individuel et des
prérequis nécessaires à leur manipulation
au cours d’entraînements au tir dans des
conditions variées afin de se rapprocher au
plus près de la réalité de la mission.

Outre les exercices avec les régiments partenaires tel que le 5e Régiment d’Hélicoptère
de Combat, l’équipe prépare en parallèle son
colisage et sa rencontre avec son régiment
leader avec qui elle passera 4 mois en totale
immersion.

L’étape suivante s’est orientée sur un exercice
de guidage d’aéronefs en plein massif du
Jura, sur les hauteurs de Laviron, du haut
desquelles les Alpes Suisses sont visibles.
Les JTAC du Royal ont donc pu s’entraîner
avec des Mirages 2000D de l’armée de l’air.
Grâce a cela l’ensemble des prérequis liés à
la pratique de l’appui aérien a pu être validé
avant le départ.

Alors que la date du départ approche à grande
vitesse et qu’il reste encore bien des choses
à finaliser, l’équipe se prépare à des permissions d’avant départ bien méritées afin de
profiter de ses familles et des derniers rires
des enfants qui ne manqueront pas de les
accompagner durant les longues journées
chaudes d’été du Mali.
LTN BENJAMIN
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BRÈVES

État civil
Du 1er juin 2021 au 14 octobre 2021

NAISSANCES

17 JUIN
Alessio MAISONNEUVE
24 rue Basse

COMPTAGE

Le recensement de la population
de Bourogne
LE DERNIER RECENSEMENT DE LA POPULATION DE BOUROGNE A
EU LIEU EN 2016. DU FAIT DE LA CRISE SANITAIRE, CELUI DE 2021 A
ÉTÉ REPORTÉ EN 2022, CE QUI VEUT DIRE QUE TOUS LES HABITANTS
DE LA COMMUNE DEVRONT RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE EN
REMPLISSANT LES DOCUMENTS FOURNIS PAR L’INSEE.
Ce recensement aura lieu du 27 janvier au
26 février 2022. Vous serez donc amenés à
répondre au questionnaire de l’Insee, soit
directement en ligne, soit en remplissant
les documents papier. Bien sûr, 3 agents
recenseurs vous apporteront leur aide pour
ceux qui auront des difficultés avec l’informatique. Vous recevrez des informations
ultérieurement.
À QUOI SERT LE RECENSEMENT
Il sert à déterminer la population officielle
de la commune. De ces chiffres découle la
participation de l’État à son budget (Dotation
globale de fonctionnement – DGF). Du
nombre d’habitants dépendent également le
nombre de conseillers au conseil municipal,
le nombre de pharmacie etc. Par ailleurs,
ouvrir une crèche, agrandir une cantine
scolaire, installer un commerce, construire
des logements ou déterminer des moyens
de transport à développer sont des projets
qui nécessitent une connaissance fine de la

population de la commune (âges, profession, moyen de transport, conditions de
logements etc.).
Le recensement fournit ces informations et
permet ainsi d’aider la collectivité à mieux
répondre aux besoins de la population.
Vous recevrez des informations plus précises au fur et à mesure de l’avancement de
l’année, soit directement (flyers), soit par les
voies habituelles d’information (site web,
Facebook et panneaux lumineux).
Nous vous remercions par avance de l’accueil
que vous réserverez aux agents recenseurs
et surtout, de bien vouloir vous impliquer
dans cette opération importante pour la
Commune.

12 JUILLET
Diego VAZ
11 rue du Moulin
27 JUILLET
Mila GÖKCE
3 A rue de Belfort
11 AOÛT
Rose BARROS FOLACCI
5 rue Derrière l’Eglise

MARIAGES

24 JUILLET
Emmanuel BORGETTO &
Emmanuelle DALLA-RIVA
9 rue du Pâquis
31 JUILLET
Jordan DJENIDI &
Stacy BONGIOVANNI
5 rue des Tonneliers
7 AOÛT
Marine PALISSER &
Attila SZABO-SIMON
41 Ter rue de Belfort
25 SEPTEMBRE
Valérie MEYER &
Pierre-Yves LALLOZ
4 rue Haute

DÉCÈS

29 JUILLET
Daniel CLAUDON
13 rue Haute
23 AOÛT
Michel SCHNEIDER
7 rue Louis Thomas

NOCES D’OR

11 SEPTEMBRE
Claude ROLLAND & Evelyne PECHIN
7 impasse de la Vigne

De vous dépend le Bourogne
de demain !

BIENVENUE

Nouveaux arrivants : faites-vous connaître !
Monsieur le maire et le conseil municipal
souhaitent lancer une cérémonie d’accueil,
chaque année, des nouveaux arrivants dans
le village. Ce moment convivial est l’occasion
de faire connaissance avec les élus mais aussi
de découvrir le village, les services et les
associations.
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Pour participer à la prochaine cérémonie,
contactez la mairie au 03 84 27 81 73
ou par courriel à mairie@bourogne.fr
en nous donnant vos coordonnées
(nom, prénom et adresse, courriel et
numéro de téléphone…).

