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PLAN DE PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
(site Antargaz)
Les actions juridiques ayant pour objet la délocalisation 
du site sont en cours.
Nous vous tiendrons informés de toutes nouvelles 
avancées dans ce domaine.

Le mot du Maire
«Le principe de sociabilité veut que nous participions à la vie sociale en y tenant notre place 
et notre rôle. Le principe d’équilibre tend à ce que la règle et l’équité  se substituent à la 
violence et aux rapports de force. Le respect d’autrui est le principe qui implique tous les 
modes de relation… ». Cette phrase a été écrite  par un journaliste au milieu des années 90.
Les choses n’ont guère changé et l’on a du mal à partager l’optimisme de ce journaliste qui 
annonçait le retour de la civilité, pour ne pas dire du savoir-vivre. De peur de passer pour 
le dernier des ringards, comme lui, je préfère la ringardise à la grossièreté mais je ne 
prétends pas donner de leçon.
Il s’agit seulement d’une réflexion personnelle car chacun d’entre nous dans son 
environnement social et professionnel peut se trouver en situation de conflit, avec 
l’impression que les règles établies ne suffisent pas à le protéger. On ne peut pas 
accepter de vivre aux «temps des sauvages» où la raison du plus fort primerait dans 
le mépris total de la morale et du droit. La mondialisation, la vie chère, le chômage, 
contribuent largement à tendre les relations entre les citoyens. Il ne faut pas 
que cela nous empêche  d’être lucides et l’agressivité ne règlera pas nos 
problèmes.
La politesse est justement une forme essentielle du lien social. Ce n’est pas un 
luxe « bourgeois »  mais pour tout le monde une nécessité  vitale.
Souvenons-nous de cette maxime «ne  fais pas à autrui ce que tu ne voudrais 
pas qu’il te fasse ».
Sur ces bonnes paroles, bonnes vacances à tous et soyez prudents sur la route !

Jean-François ROOST

S
om

m
ai

re

�  Budget 

�  Réalisations

�  La vie de 
la commune

�  Associations

�  Infos pratiques

�  Carnet 

w
w

w
.b

ou
ro

gn
e.

fr

SOYONS VIGILANTS !
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L’année 2012 sera encore une année de « pause » en ce qui concerne les dépenses 
communales et notamment les dépenses d’investissement. La situation économique 
actuelle, couplée à l’incertitude des montants de dotations de l’État versées à la 
commune, ont obligé le conseil municipal à prendre le parti de ne pas encore inves-
tir dans des projets communaux lourds financièrement et d’augmenter de 10% les 
taux des impôts locaux. Un réel effort est réalisé également sur les dépenses de 
fonctionnement qui restent stables, voir diminuent sur deux postes essentiels, les 
charges à caractère général et les charges de personnel.

Cette exigence budgétaire n’empêche pas la commune d’assurer un « niveau de vie » élevé à 
certaines compétences communales, centre de loisirs, médiathèque, soutiens aux associations, 
et notamment les dépenses liées au fonctionnement des écoles. 
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ASSURER L’AVENIR, CONTINUER UNE 
POLITIQUE RAISONNÉE AVEC UNE PRESSION 
FISCALE TRÈS INFÉRIEURE AUX MOYENNES 
DÉPARTEMENTALE ET NATIONALE

DÉPENSES ÉCOLES 2011-2012

Dépenses école primaire

Dépenses école maternelle

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

PatinoireFournitures scolairesSubvention coopérativeNombre d'élèves

2011 2012
Nombre d’élèves 58 60
Subvention coopérative 4 036 3 770
Fournitures scolaires 5 156 4 700
Patinoire 855 900

10 047 9 370
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Intervenant musiquePiscineFournitures scolairesSubvention coopérativeNombre d'élèves

2011 2012
Nombre d’élèves 124 123
Subvention coopérative 10 274 11 450
Fournitures scolaires 12 004 11 785
Piscine 10 311 10 500
Intervenant musique 5 624 5 000

38 213 38 735



Bourogne reste malgré 
tout une commune pos-
sédant une pression 
fiscale très basse. 

Les graphiques ci-
dessous parlent d’eux-
mêmes ; et vous pour-
rez constater que, tant 
au niveau de la taxe 
d’habitation que de la 
taxe foncière sur les 
propriétés bâties ; la 
commune se dis-
tingue par ces taux 
très peu élevés en 
comparaison avec 
les moyennes des 
taux départemen-
taux ou nationaux.

Fonctionnement, les dépenses
Charges à caractère général 453 243
Charges de personnel 727 925
Charges de gestion courante 168 595
Charges financières 93 360
Virement à la section d’investissement 258 201

1 701 324

Fonctionnement, les recettes
Excédent de clôture 146 809
Produits des services 115 800
Impôts et taxes 1 144 011
Dotations et participations 260 904
Autres produits et produits exceptionnels 23 500
Transferts et atténuations de charges 10 300

1 701 324

Investissement, les dépenses
Défi cit d’investissement 9 369
Capital des emprunts 252 204
Cautionnement - Amortissements 1 953
Travaux - constructions - matériel 41 797

305 323

Investissement, les recettes
Dotations 15 773
Subventions 4 000
Fonds propres 27 349
Virement section de fonctionnement 258 201

305 323
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ÉVOLUTION TAXES LOCALES
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Les conditions météorologiques très défavorables en 
ce début de printemps ont contraint le pépiniériste à 
sursoir à la plantation de l’arboretum. Elle sera réalisée 
début octobre.
Le gel et les conditions d’humidité importantes de 
ce début d’année n’ont pour autant pas perturbé la 
nature, la preuve en est, l’apparition de nouvelles 
orchidées jamais répertoriées sur la pelouse sèche de 
Bourogne  : l’orchis damas et l’orchis bourdon. Nous 
observons également une présence exceptionnelle-
ment importante d’orchis militaris.
Les orchidées méritent une mention spéciale.  Ces plantes, dont 
beaucoup de gens doivent penser qu’elles ne poussent que sous 
les tropiques ou dans les serres des fleuristes, existent en bien 
des endroits de notre campagne.
Bien que moins spectaculaires que les espèces tropicales, elles 
restent très belles et sont plus discrètes ; ce qui les fait ignorer 
des profanes. Très étonnantes par les formes et les couleurs 
des fleurs, les orchidées le sont encore plus par leur biologie. En 
effet une Orchidée est le résultat d’un petit miracle. Essayer de 
planter des graines, elles ne pousseront pas, il faut, pour que la 

semence germe et durant toute la vie de la plante, la présence 
d’un champignon filamenteux qui vit avec l’Orchidée en  

symbiose dans ses racines. 

Cela nous explique pourquoi les stations d’Orchidées sont si 
localisées et pourquoi il est indispensable de ne pas les cueillir 
si l’on veut les revoir fleurir les années suivantes.
Les Orchidées confèrent à la pelouse de Bourogne un merveil-
leux attrait, mais ce milieu particulier accueille des plantes tout 
aussi intéressantes parmi la strate herbacée ou arbustive. En 
effet l’exposition des versants et la nature des roches calcaires, 
qui captent bien la chaleur, procurent un microclimat favorable 
à l’installation de plantes d’affinité méridionale.

L’orchis militaris : (ou orchis guerrier ou encore orchis 
soldat)
C’est une plante haute de 20 à 50 cm à tige robuste, à feuilles 
basales plutôt dressées, oblongues, lancéolées et à petites 
feuilles caulinaires engainantes. L’inflorescence présente des 
bractées violacées, c’est un épi dense et conique de 10 à 40 
fleurs, aux sépales et pétales latéraux rassemblés en casque 
pointu, de couleur lilas-cendré. A l’extérieur veiné de violet. Le 
labelle faribole est anthropomorphique, au centre clair avec 
ponctuations pourpres. Le lobe central  est lui-même terminé par 
2 lobules (les jambes) séparés par une dent l’éperon, à l’arrière 
du labelle, est court et cylindrique, descendant.

PROJET SENIOR une nouvelle étape                         

La rédaction d’un protocole d’accord entre les trois partenaires ; Mairie de 
Bourogne, Territoire Habitat, et Mutualité Française, est en cours. Par ailleurs, 
des contacts ont été pris avec les acteurs locaux de la santé (médecins, cabinet 
d’infirmières, kiné), pour évaluer leur intérêt à leur participation éventuelle au 
fonctionnement du pôle médical intégré au projet. 

Sentier de découverte : la surprise des orchidées...

4



En 1999, la municipalité de Bourogne, ne souhaitant pas jumeler 
notre village avec un pays de la Communauté Européenne, choisit 
de se rapprocher d’une culture différente, susceptible de nous 
enrichir mutuellement. Son choix s’est alors porté sur un petit 
territoire de l’Afrique de l’ouest : Lao au Burkina-Faso. A l’origine, 
cette opération de jumelage fut lancée par Louis Lacaille et le 
Secours Populaire entre 1982 et 1983. Cette démarche s’inscrivait 
dans le cadre du jumelage d’amitié unissant le Territoire de Belfort 
et la région de Dassouri. Ainsi Bourogne devint en 1999 la 26ème 
commune du département à adhérer à cette opération. Afin de 
faire vivre ce jumelage, Francis Poirat et son épouse décidèrent 
de constituer l’Association « Baraka-Lao » en 2002. À différentes 
occasions, dans l’année, l’association organise des manifestations 
et se mobilise afin de collecter des fonds pour réparer les puits 
à Lao, acheter des fournitures scolaires, de la nourriture pour les 
enfants etc. Toutes choses qui ont là-bas, à LAO, une dimension 
extraordinaire. Francis, Monique, permettez-nous cette familiarité, 

vous avez choisi de continuer votre chemin 
sous d’autres cieux. Pour votre dévouement 
MERCI. Pour ce que vous avez fait pour notre 
Commune, MERCI. Pour le fonctionnement 
sans faille du jumelage avec LAO, MERCI. 
Pour les Burkinabés, MERCI.

Jumelage Lao/Bourogne, une page se tourne

Bienvenue 
à Monique Baillet

Nombreux à la chasse 
aux œufs

Faites votre choix. Le marché aux fleurs s’est tenu à nouveau 
en face de la pharmacie pour la troisième année. Le temps n’était 
pas de la partie, mais les Bourignais se sont montrés très fidèles. 
Pour rappel, nous achetons à prix préférentiels nos végétaux chez 
monsieur Faivre à Charmois et les bénéfices sont reversés direc-
tement au CCAS. Nous tenons à remercier vivement les habitants, 
les bénévoles du CCAS et bien sûr monsieur Faivre.

La manifestation, désormais traditionnelle à Bourogne, se dérou-
lera le samedi 23 juin, place de la Mairie à partir de 20 h 30.
La soirée sera principalement animée par le groupe de « country 
music » le SPIRIT COUNTRY CLUB. De l’ambiance en pers-
pective ! Tous les musiciens amateurs locaux, jeunes et moins 
jeunes, tous genres confondus sont invités à venir exprimer leur 
talent en toute liberté.

Marché aux fl eurs Fête de la musique

Adieu MIXTIF, 
bonjour MB COIFFURE
Depuis le premier février de 
cette année, Monique vous 
accueille au 1 bis rue du mou-
lin avec ou sans RV dans son 
nouveau salon. Elle propose 
une carte de fidélité accor-
dant 20% de réduction sur la 
technique, voire plus sur devis, 
le jeudi. Lissage brésilien sans 
formol sur devis également. 
Monique se dit ravie d’être 
parmi les Bourignais et de 

l’accueil qu’elle a reçu de la part des clients du salon.
Pour tous RV ou renseignements, Tél : 03 84 23 57 77 

La quatrième année de chasse aux œufs a eu un grand suc-
cès. Cinquante enfants accompagnés de leurs parents étaient 
présents. Le règlement modifié, cette année, a permis à chaque 
enfant de repartir avec le même nombre de chocolats et ce à la 
grande satisfaction des organisateurs et des participants. Les 
élus donnent rendez-vous aux enfants pour l’année prochaine.
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La vie de la commune
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« Le Président de la République est un homme qui 
dirige la France et ses institutions. Il gère la France 
et est le garant de l’application de toutes les lois. 
Il faut quelqu’un pour diriger et donner la bonne 
direction au pays. Il ne décide pas seul des déci-
sions, il doit réunir le conseil des ministres et faire 

voter les décisions à l’a majorité. Nous n’avons 
pas le droit de choisir plusieurs présidents car ils 
ne seraient pas d’accord et ce serait l’anarchie. 
Le président est élu par le peuple et non de père 
en fils comme cela se faisait autrefois. Ceux qui 
ne sont pas élu redeviennent des gens normaux 
et ne font pas forcément une carrière politique.
Il faut aller voter pour donner son avis et pour avoir 
une chance que la personne que l’on voulait soit 

élue. Si l’on n’est pas content du Président élu il 
faudra attendre 5 ans pour changer. Pour pouvoir 
voter, il faut être inscrit sur les listes électorales 
avant le 31 décembre de l’année précédente et 
avoir 18 ans. Le dépouillement se déroule dans 
chaque commune (36 000 en France). 

Nous prenons une enveloppe, plusieurs bulletins 
et nous allons choisir notre candidat dans l’isoloir. 
Puis nous mettons l’enveloppe dans l’urne et le 
préposé déclare « A VOTÉ ». Enfin il faut signer 
le registre.
A Bourogne, Marine Le Pen est arrivée en tête 
au premier tour avec 246 voix.»

Ilona, Romain, Daïann, Jimmy, Elie, Lucas

VACANCES D’ÉTÉ 
À LA MÉDIATHÈQUE

Cette année vous pourrez 
bénéficier des services 
de votre médiathèque 
pendant les vacances d’été :

•  Mardi 10 juillet à 14 h 30 : 
projection du dessin animé 
« Zarafa » (réservez vos places !)

•  Mercredi 11 juillet : 
9 h - 12 h et 14 h - 18 h

•  Jeudi 12 juillet à 14 h 30 : 
projection du film « Voyage au 
centre de la terre 2 » 
(réservez vos places !)

•  Vendredi 13 juillet  : 
10 h - 12 h et 14 h - 19 h 

•  Mardi 17 juillet : 14 h - 18 h

•  Mercredi 18 juillet : 
9 h - 12 h et 14 h - 18 h

Permanences - Ouvertures 
exceptionnelles :

•  Samedi 21 juillet : 
de 10 h à 12 h

•  Mercredi 25 juillet : 
de 10 h à 12 h

•  Samedi 28 juillet : 
de 10 h à 12 h

•  Mercredi 1er août : 
de 10 h à 12 h

•  Samedi 4 août : 
de 10 h à 12 h

•  Mercredi 8 août : 
de 10 h à 12 h

Fermé le samedi 7 juillet 
en raison du Festival 
The B.A.D. Street

Réouverture aux heures 
habituelles à partir 
du vendredi 17 Août

HORAIRES D’OUVERTURE 
AU PUBLIC MÉDIATHÈQUE

MARDI  16 h 30 - 18 h

MERCREDI 9 h - 12 h
 14 h - 18 h
JEUDI 

VENDREDI 16 h 30 - 19 h

SAMEDI 9 h - 12 h
 14 h - 17 h

Du lundi 23 au vendredi 27 avril nous avons accueilli une trentaine d’enfants avec un effectif d’une 
vingtaine d’enfants par demi journée.

Plusieurs activités leurs ont été proposées :
 • activité bricolage : cadre en peinture, figurine plâtre…
 • espace Gantner : jeu de sept familles, kinect (X BOX), jeu sur ordinateur.
  • bibliothèque : chasse au trésor.
 • reportage photos sur la flore : prise de photos et réalisation d’une exposition.
 •  journalisme : un groupe de 6 enfants a eu le plaisir de rencontrer Mr le Maire au sujet 

des élections.
 •  rencontre intergénérationnelle : invitation de la maison familiale de Mandeure pour 

participer avec les personnes âgées à une après midi jeux et karaoké danse.  

Le 1er tour des élections présidentielles ayant lieu la veille de l’ouverture du centre 
de loisirs, les plus grands ont rédigé un article. Le matin ils ont réfléchi sur ce qu’ils 
souhaitaient apprendre : le rôle du président et les élections. L’après-midi ils sont 
allés poser ces questions à M. le Maire qui fut ravi de les recevoir et de répondre 
en toute franchise et sans langue de bois.

CENTRE DE LOISIRS
Une semaine bien remplie

Le petit rapporteur de Bourogne

Les présidentielles vues par les enfants
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La vie des associations

Bonjour à tous, ici les jeunes de Baraka Lao ! 
Nous voilà de retour après un voyage de 10 jours au Burkina Faso.
Pendant presque 3 ans, avec l’aide des adultes de l’association, 
nous avons mené des actions pour pouvoir nous envoler nous 
aussi vers le Burkina-Faso : vente de calendriers, randonnée VTT 
Barak’à vélo, occupation d’un stand au marché aux puces, buvette 
à la fête de la musique et à Bad Street… Les fonds récoltés nous 
ont permis de partir à l’aventure et d’aider, dans la mesure de nos 
moyens, les jeunes de Lao. Prêts pour le périple dans notre village 
jumelé ainsi qu’au Burkina Faso ? Allons-y ! Nous sommes partis 
le 26 février de l’aéroport de Mulhouse à 5h du matin (6°C) pour 
atterrir à Ouagadougou en fin d’après midi (36°C). Autant dire que 
la différence de température s’est vite fait ressentir… L’arrivée dans 
le hall de l’aéroport était surprenante : beaucoup de monde nous 
attendait pour nous accueillir. 
Nous sommes restés 3 jours dans la capitale avant de rejoindre Lao. 

Nous avons ainsi pu aller au Grand Marché, un lieu où il est difficile 
d’avancer tellement les vendeurs se pressent autour de nous pour 
essayer de nous vendre artisanat, maillots de foot… Nous avons 
également assisté à la fabrication artisanale de bronzes. Nous avons 
été impressionnés par la création de ces bronzes, réalisés avec des 
matériaux de récupération chauffés au feu de bois.
Le jour du départ pour le village de Lao, nous étions forcément 
un peu stressés et nous nous posions pas mal de questions : 
Comment vivent-ils ? Comment va se passer notre rencontre 
avec le village et les jeunes ? Qu’allons nous manger ?… L’accueil 
réservé par les enfants du village était extraordinaire ! A notre 
arrivée, tous les élèves de l’école formaient une haie 
d’honneur et tapaient dans leurs mains. 
Ce fut l’un des moments les plus 
émouvants du voyage… Une 
fois les présentations faites, 
nous avons commencé à nous 
rapprocher des jeunes ; ils nous 
ont appris à construire le toit d’une 
case. Nous avons également repeint 
une salle de classe avec eux, ce qui a 
permis d’amener beaucoup de lumière 
et de rafraîchir la classe.

Nous sommes aussi allés une matinée 
au lycée; il se situe à 15 km de Lao et 
nous avons utilisé le même moyen de 
transport qu’eux, c’est à dire le vélo. Sur 
une piste poussiéreuse avec une tempé-
rature de 40°, pas facile… 
Là encore, la discipline et l’envie de travail-

ler qui règnent dans les salles de classe (alors qu’ils sont 2 à 3 fois 
plus nombreux que nous par classe) nous ont impressionnés. Bien 
sûr, nous avons eu droit au match de foot, qui a opposé l’équipe 
de Bourogne à celle de Lao. La victoire de Bourogne s’est faite 
aux tirs au but (nous pensons cependant qu’ils nous ont laissés 
gagner…). Durant les 4 jours de vie commune à Lao, nous avons 
appris beaucoup de choses, notamment le respect de l’eau et de la 
nourriture. En effet, une grande sécheresse sévit dans cette région 
d’ Afrique et seuls quelques forages apportent encore de l’eau 
(après une longue attente et beaucoup d’efforts pour la pomper), 
l’eau représente la vie et ne doit pas être gaspillée! Lorsqu’il fallut 
quitter le village, ce fut un moment difficile; nous étions « accrochés 
» à Lao, à tous ces enfants et à nos nouveaux amis. Nous sommes 
ensuite allés à Nazinga, une réserve naturelle au sud-est du pays, 
qui compte plus de 500 éléphants. Nous avons pu les voir de 
très près, les observer pendant leur baignade, c’était fabuleux ! 
Le jour où il fallut repartir à l’aéroport, quitter ce climat et ce beau 
pays, ne fut un jour facile pour personne.
Nous sommes revenus en France avec plein de souvenirs en tête 
et de nouveaux projets pour aider nos amis de Lao.
Nous aimerions remercier la mairie de Bourogne pour son aide 
ainsi que chacun des membres de l’association Baraka
Lao. Baraka ! (« merci » en langue moré)
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ainsi que chacun des membres de l’association Baraka
Lao. Baraka ! (« merci » en langue moré)

BARAKA LAO, nos ados racontent !
Bonjour à tous, ici les jeunes de Baraka Lao ! Nous voilà de retour après un 
voyage de 10 jours au Burkina Faso.  
 
Pendant presque 3 ans, avec l’aide des adultes de l’association, nous avons 
mené des actions pour pouvoir nous envoler nous aussi vers le Burkina-
Faso: vente de calendriers,  randonnée VTT Barak’à vélo, occupation d’un 
stand au marché aux puces,  buvette à la fête de la musique et à Bad Street…  
Les fonds récoltés nous ont permis de partir à  l’aventure et d'aider, dans la 
mesure de nos moyens,  les jeunes de Lao. 
 
Prêt pour le périple dans notre village jumelé ainsi qu’au Burkina Faso ? 

Allons-y ! 
Nous sommes partis le 26 février de l’aéroport de Mulhouse à 5h du matin (6°C ) pour atterrir à Ouagadougou en fin 
d’après midi ( 36°C ). Autant dire que la différence de température s’est vite fait ressentir… L’arrivée dans le hall de 
l’aéroport était surprenante : beaucoup de monde nous attendait pour nous accueillir. 
Nous sommes restés 3 jours dans la capitale avant de rejoindre Lao. Nous avons ainsi pu aller au Grand Marché, un lieu 
où il est difficile d’avancer tellement les vendeurs se pressent autour de nous pour essayer de nous vendre artisanat, 
maillots de foot… Nous avons également assisté à la fabrication artisanale de 
bronzes. Nous avons été impressionnés par la création de ces bronzes, réalisés 
avec des matériaux de récupération chauffés au feu de bois. 
 
Le jour du départ pour le village de Lao, nous étions forcément un peu stressés et 
nous nous posions pas mal de questions: Comment vivent-ils ? Comment va se 
passer notre rencontre avec le village et les jeunes ?  Qu'allons nous manger ?... 
L’accueil réservé par les enfants du village était extraordinaire ! A notre arrivée, 
tous les élèves de l’école formaient  une haie d’honneur et tapaient dans leurs 

mains.  Ce fut l’un des moments 
les plus émouvants du voyage… 
 
Une fois les présentations faites, nous avons commencé à nous 
rapprocher des jeunes; ils nous ont appris à construire le toit d’une 
case. Nous avons également repeint une salle de classe avec eux, ce qui 
a permis d’amener beaucoup de lumière et de rafraîchir la classe.  
Nous sommes aussi allés une matinée au lycée; il se situe à 15 km de 
Lao et nous avons utilisé le même moyen de transport qu'eux, c'est à 
dire le vélo. Sur une piste poussiéreuse avec une température de 40°, 
pas facile... Là encore, la discipline et l'envie de travailler qui règnent 
dans les salles de classe (alors qu’ils sont 2 à 3 fois plus nombreux que 
nous par classe) nous ont impressionnés.   

Bien sûr, nous avons eu droit au match de foot, qui a opposé l’équipe de Bourogne à celle de Lao. La victoire de Bourogne 
s’est faite aux tirs au but (nous pensons cependant qu’ils nous ont laissés gagner...).  
Durant les 4 jours de vie commune à Lao, nous avons appris beaucoup de choses, notamment le respect de l’eau et de la 
nourriture. En effet, une grande sécheresse sévit dans cette région d' Afrique et seuls quelques forages apportent encore 
de l’eau (après une longue attente et beaucoup d’efforts pour la pomper), l’eau représente la vie et ne doit pas être 
gaspillée! 
Lorsqu’il fallut quitter le village, ce fut un moment difficile; nous étions « accrochés » à Lao, à tous ces enfants et à nos 
nouveaux amis. 
  
Nous sommes ensuite allés à Nazinga, une réserve naturelle au sud-est du pays, qui compte plus de 500 éléphants. Nous 
avons pu les voir de très près, les observer pendant leur baignade, c'était fabuleux!  
 
Le jour où il fallut repartir à l’aéroport, quitter ce climat  et ce beau pays, ne fut un jour facile pour personne.  
 
Nous sommes revenus en France avec plein de souvenirs en tête et de nouveaux projets pour aider nos amis de Lao.  
Nous aimerions remercier la mairie de Bourogne pour son aide ainsi que chacun des membres de l’association Baraka 
Lao. 
Baraka ! (« merci » en langue moré) 
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Il aura fallu pas loin de 6 mois pour réunir toutes les pièces 
nécessaires à la venue à Bourogne d’Augustin Ilboudo 
(directeur de l’école de LAO) et Antoine Nana (président des 
villageois). De la constitution des passeports à la délivrance 
du fameux visa pour la France, ce fût un véritable parcours 
du combattant. Il s’agissait là du 3ème voyage mis sur pied et 
financé par Baraka-Lao.
Arrivés le jour du 2ème tour des élections présidentielles, nos 
2 amis ont eu un programme bien chargé durant toute la 
semaine : découverte de Bourogne, promenade en forêt sur 
Lebetain, visite de Belfort, le Malsaucy, une exploitation agricole 
dans le Doubs, le musée Peugeot, le Ballon d’Alsace.
Une rencontre avec la population a eu lieu en début de semaine 
avant la réception en mairie. Moment fort également, la jour-
née dans les écoles où les enfants n’ont pas été avares de 
questions. Retour par Paris pour une découverte rapide de la 
capitale. Inutile de dire qu’Augustin 
et Antoine ont tout dévoré des yeux, 
ont été étonnés par tout ce qu’ils 
ont vu et entendu ; ils ont répété à 
plusieurs reprises : « La nature vous 
donne tout ! » A méditer… A leur 
retour à Lao, une réunion a eu lieu 
dans le village ; ils ont pu raconter 
avec leurs mots , avec leur émotion 
leur séjour passé parmi nous.
Merci à tous pour l’accueil que vous 
leur avez réservé !
Site Internet : 

www.barakalao.com

En visite à BOUROGNE

« La nature 
vous donne tout ! » 

A méditer …
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La vie des associations

1er Armée Française Rhin et Danube 

Ordre du jour n°9

Officiers, sous officiers, Caporaux et soldats

De la 1er armée Française

Le jour de la Victoire est arrivé.

A BERLIN j’ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l’acte 

solennel de la capitulation de L’Allemagne.

Dignes de la confiance de notre Chef Suprême, le Général de Gaulle, 

libérateur de notre Pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre 

héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis 

aux soldats de la Résistance, côte à côte  avec nos camarades alliés, 

vous avez taillé en pièces l’ennemi, partout où vous l’avez rencontré. Vos 

drapeaux flottent au cœur de l’Allemagne. Vos victoires marquent les étapes 

de la résurrection Française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. 

Vous avez droit à la fierté de vous-mêmes comme à celle de vos exploits. 

Gardons pieusement  la mémoire de nos Morts. Généreux compagnons 

tombés au Champ d’Honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire, 

pour la Rédemption de la France, nos fusillés  et nos martyrs. Célébrons 

votre victoire : victoire de Mai, victoire radieuse de printemps qui redonne 

à notre France la Jeunesse, la Force et l’Espoir.

Soldats vainqueurs vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous 

doit la Patrie.
BERLIN, le 9 mai 1945.

Le Général d’Armée de Lattre de Tassigny,

 Commandant en chef de la 1er Armée Française.

J. DE LATTRE

Sous la direction de monsieur Bertrand, les enfants des 
écoles interprètent l’hymne européen, symbole de paix.
Monsieur André a tenu à honorer par la remise d’un diplôme 
d’honneur plusieurs de nos concitoyens dont les actions 
ont contribué à aider le Souvenir Français au rappel des 
valeurs patriotiques.

En 1945, Le général de Lattre 
de Tassigny s’adresse à l’armée 
Française
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RENTRÉE DES CATÉCHISMES
Les vacances d’été arrivent, avec leur lot de repos, de 
détente en famille, de rencontres nouvelles et de décou-
vertes… La Paroisse Saint François de Sales vient vous 
rappeler dès aujourd’hui qu’il faut penser à proposer le 
catéchisme à vos enfants dès la rentrée de septembre.
Vous pouvez choisir d’offrir à votre enfant un lieu qui prend 
en compte ses questions et où il trouvera des éléments de 
réponse qui l’aideront à grandir.
Vous pouvez choisir de lui offrir la possibilité de rencontrer 
d’autres enfants qui comme lui posent mille questions sur le 
bien, le mal, la mort… et cherchent à connaître Dieu et à vivre 
de sa vie. Tous les enfants sont les bienvenus, qu’ils soient 
baptisés ou non. Des petits groupes seront constitués par 
niveau (du CE1 à la 5ème) et accompagnés par des adultes 
qui les réuniront tous les 15 jours ou toutes les semaines.
Pour tout renseignement et inscription : 
vous pouvez vous adressez à la cure de Bourogne lors de 
la permanence chaque samedi de 10 h à 11 h.
ou par téléphone : 03 84 27 81 37 (vous pouvez laisser un 
message, nous vous rappellerons)

RENTRÉE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
Le dimanche 30 septembre 2012 aura lieu le « dimanche 
de rentrée des catéchismes », mais aussi de toute la commu-
nauté chrétienne, à l’église de GRANDVILLARS. Nous vous 
proposerons un temps de découverte et de partage autour 
de la Parole de Dieu, pour tous enfants, jeunes et adultes.
Tous les enfants du catéchisme sont invités avec leurs 
parents et grands-parents.

Paroisse Saint Francois 
de Sales

Créé il y a 10 ans, le club des archers du Royal compte 
aujourd’hui une trentaine de membres. Le club est ouvert 
à toutes les pratiques du tir à l’arc ; toutes les disciplines 
et tous les types d’arcs. Le tir à l’arc est un sport ouvert à 
tous et à toutes, et ce dès 7 ans. Compétiteurs et amateurs 
se retrouvent sur le pas de tir dans une bonne ambiance.

Le club dispose aujourd’hui de plusieurs installations pour 
la pratique du tir à l’arc :
- gymnase de Bourogne pour le tir en salle
-  fort de Vézelois pour le tir en extérieur, de parcours et 

le perfectionnement en salle.

Club dynamique, les archers du Royal comptent aujourd’hui 
autant d’archers que d’archères, et autant de jeunes que 
d’adultes. 
Outre les entraînements fréquents, le club organise des 
rencontres internes : tir de Noël, de la saint Sébastien (jeu 
d’arcs en salle), tir du Roy (en extérieur), sortie de club 
en Bourgogne, etc.
De l’initiation (prêt de matériels compris) au perfection-
nement, n’hésitez pas à venir vous essayer au tir à l’arc. 
Première séance de découverte gratuite. 
De taille humaine, le club sait cultiver la bonne ambiance.

Contacts :
http://lesarchersduroyal.xooit.fr
lesarchersduroyal@live.fr

M.Heidet : 06 64 92 55 39.

Pour la troisième année consécutive, 
les motards de l’association une rose 
un espoir se sont arrêtés à Bourogne, 
partenaire de l’opération. « Nous avons 
remis cette année un chèque de 

20185 € à la ligue contre le cancer de 
Belfort. Cette somme finance a 100% 
le module de fluorescence monté sur un 
microscope opératoire (valeur 12 880,94 €)  
pour le service du docteur Benoit Ayestaray 
de l’hôpital de Belfort Montbéliard. Le maté-
riel sera inauguré cet automne. Le crédit 
restant est déjà affecté à l’opération 2013 
pour un projet plus ambitieux. Je vous pro-
pose de visiter notre site 
http://www.uneroseunespoir90.fr/ 
qui retrace ses 4 années de bonheur à se 
dévouer à cette noble cause qu’ est l’aide 
aux malades. 
Il faut souligner la grande mobilisation et solidarité de la 
part de tous les bénévoles, de l’amitié et générosité des 
motards et l’implication et participation des communes 
pour les préventes. Un grand merci à Jean-Paul Lalloz 
qui s’est investi sans compter depuis 3 ans à nos cotés 
et à qui je souhaite bonne chance pour la suite.
Rendez vous les 27 et 28 avril 2013 avec la visite des 
motards à vos domiciles »

Amicalement
Denis SPENLIHAUSSER
Président de l’association
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Les archers du Royal, on peut essayer ! 

Une rose un espoir
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La vie des associations

Ce samedi 19 mai 2012, à l’initiative des clubs de Football de 
Bourogne et de Grandvillars, s’est produit  au stade de Bourogne, 
un rassemblement de petits footballeurs âgé(e)s de 5-6 et 7 ans.
Le soleil était bel et bien là, des terrains bichonnés et tracés 
par Denis, quelques petites paquerettes oubliées par-ci par-là 
donnaient  au décor un côté champêtre.  Martial, Samir, Denis, 
Ludovic, Sandy, Noam, Carole, Jean-Claude attendaient avec 
impatience ce moment pour redonner vie au vrai football, celui 
des enfants généreux et naturels.

Le projet a été initié par Marylène GATTIGO éduca-
trice sportive, option football, employée au GEPSL 
et intervenant au Football Club Grandvillars pour le  
Groupement de Jeunes du Sud-Territoire.
Une invitation a été donnée à tous les enfants 
des écoles primaires de Bourogne, Charmois et 
Froidefontaine, avec l’aide de la municipalité. Les 
enfants déjà licenciés au Groupement ont joué de 
vrais matchs contre Châtenois-les-Forges, ASDAM, 
Hérimoncourt, Seloncourt, Grand Charmont. Pour les 
douze enfants, garçons et filles venus participer à la 
journée découverte animée par Martial et Marylène, 
au programme des petits ateliers ludiques et petits 
matchs. Un goûter leur a été offert en compagnie 
des 75 enfants participant à cette manifestation.

L’objectif étant de donner une nouvelle dynamique à la section 
Jeunes du club de Bourogne  et par la suite d’ouvrir ses portes 
à des séances pour les petits quand les effectifs seront plus 
importants.
 
A tous les enfants de Bourogne, Froidefontaine et Charmois  qui 
voudraient rejoindre les mercredis Enzo, Hugo, Damien, Romain, 
Jordan et les autres aux entraînements de l’école de football, 
prière de contacter Marylène GATTIGO.

marylene.gattigo@hotmail.fr
Port. 06 86 60 53 65

Vous avez de 13 à 18 ans et voulez découvrir le métier 
de sapeur-pompier !
Nous vous donnons rendez-vous le SAMEDI 23 JUIN de 13 h 
à 18 h au Centre de Secours des Tourelles afin d’assister à 
des démonstrations pratiques (incendie, secourisme…). Vous 
pourrez participer à des ateliers ludiques d’utilisation de matériels 
et découvrir nos véhicules et profiter de l’occasion pour visiter 
le centre de secours.
Venez nombreux nous rencontrer avec vos enfants, vos amis et 
vos connaissances.

Informations et renseignements :
- Téléphone : Bastien Cardey au 06.61.75.40.59

- E-mail : jsp.tourelles@free.fr
- Site internet : www.cis.tourelles.free.fr

Sapeur-pompier : plus qu’un métier, … une passion ! »12

Une journée pour dynamiser le foot des jeunes

Venez découvrir les activités des jeunes sapeurs-pompiers
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Sous le nom de Cod.Act, André et Michel Décosterd associent leurs compé-
tences, le premier étant musicien, compositeur et plasticien du son et le second 
architecte et plasticien. Ensemble, ils développent un travail artistique qui se 
décline sous la forme de performances et d’installations interactives. A l’origine 
de leur démarche, une réflexion autour du son, de l’image et de la lumière et de 
leur possible interaction. Depuis 1999, les plasticiens produisent des dispositifs 
complexes dont l’esthétique sobre et fonctionnelle évoque l’univers industriel. 

Début et fin d’expo : 
du 12 mai au 15 septembre 2012

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

EXPOSITION : Cod.Act



Rétrospective des animations du premier semestre 2012
En quelques mots, voici le résumé des animations réalisées par le Foyer Rural et Action Culturelle de Bourogne

17ème Exposition 
Peinture-Sculpture
Du 28 janvier au 5 février 2012
Douze artistes, 9 peintres et 3 sculpteurs ont exposé leurs 
oeuvres le temps d’une semaine. Entre les peintures figuratives 
et abstraites, les sculptures sur bois ou les très modernes et 
humoristiques pisci sculptures en métal, les visiteurs en ont 
pris plein les yeux. La technique de gravure présentée par le 
bisontin Gilles Erny a beaucoup intéressé le public par la quantité 
d’heures de travail et la minutie qu’elle requiert.

Rue Valbert : les loups et les lynx
Mercredi 4 avril
Le sujet d’actualité qui concerne l’augmentation de la population de loups 
et de lynx dans la région, a intéressé les personnes présentes qui ont 
écouté avec attention Patrice Raydelet, intervenant au Pôle des Grands 
Prédateurs du Jura. L’accent était notamment mis sur la protection des 
troupeaux face à ces prédateurs.
S’en est suivi un long débat où les avis de chacun se sont exprimés.

Sortie culturelle au 
Kunstmuseum de Bâle
Jeudi 12 avril
Une nouveauté au FR&AC : l’organisation de sorties à 
but culturel dont la première a réuni 24 participants pas-
sionnés de peinture, adhérents du FR&AC et membres 
de clubs de peinture du Territoire de Belfort et du Doubs.
Cette sortie a permis de visiter l’exposition fraîchement 
mise en place consacrée aux jeunes années d’Auguste 
Renoir. Les participants sont revenus enchantés de cette 
sortie. D’autres suivront dans d’autres sites culturels du 
grand est.

Musique au Lavoir
Les mardis 22 mai, 5 et 19 juin

La programmation des Musiques au 
Lavoir était une nouvelle fois variée 
avec du jazz aux accents brésiliens 
interprété par le DINDI SEXTET 
mené par Hervé Berger, un musi-
cien bien connu dans la région (le 
22 mai), du rockabilly avec le Bill 
Boschung Band (5 juin) où les fans
d’Elvis Prestley ont pu se remémorer 
de bons souvenirs et de la musique 
folk avec le groupe Acoufaine (19 
juin). Le soleil n’était pas toujours 
présent au Lavoir du Corps de 
Garde mais présent dans les cœurs 
indéniablement.

CARNAVAL
Samedi 17 mars
Ce fût une belle et chaude journée qui a accompagné le traditionnel défilé de 
Carnaval sur le thème du cirque !
Le bouche à oreille fonctionne tellement bien d’année en année que les petits 
participants accompagnés de leurs parents sont de plus en plus nombreux à 
répondre présents ! Même les adultes osent désormais se grimer pour le défilé 
et s’amuser lors de la boum tant attendue !

Soirée théâtre 
avec la troupe des boulingrins
Samedi 31 mars
Devant environ 150 spectateurs, la troupe de Grandvillars a interprété la pièce 
« Impair et Père » de l’auteur comique anglais, Ray Cooney. La scène se déroule 
dans un hôpital où un chirurgien de renom s’apprête à faire LE discours de sa 
carrière devant ses confrères du monde entier. C’est exactement à ce moment-là 
qu’un jeune homme débarque, prétendant être son fils né d’une liaison avec une 
jeune infirmière.
Gags et quiproquos se sont enchaînés à un rythme soutenu durant toute la soirée !

Foyer Rural et Action Culturelle

La fanfare de clowns musiciens

Le groupe Acoufaine
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La Communauté de l’Agglomération Belfortaine a engagé 
une OPAH sur l’ensemble de son périmètre territorial. 
En tant qu’habitant de Bourogne, vous pouvez donc bénéfi-
cier de ces avantages et ce jusqu’au 31 décembre 2013.
Qu’est-ce qu’une OPAH
C’est un programme d’aides financières et logistiques 
à destination des propriétaires souhaitant rénover leur 
résidence principale ou des logements à destination de 
la location.  
Les objectifs qualitatifs prioritaires : afin de bénéficier 
de financement, ces travaux d’amélioration de votre habitat 
doivent répondre à l’un ou plusieurs des critères suivants : 
-  la lutte contre la précarité énergétique, 
-  la lutte contre l’habitat indigne et dégradé,

-  la lutte contre la vacance,
-  l’aide à l’adaptation des logements au maintien à domicile.

Comment obtenir des renseignements
Dans le présent bulletin, vous trouverez une demande de 
renseignements que vous pouvez remplir et déposer en 
mairie ou transmettre directement à PACT ARIM - 9 rue 
de la République - 90000 BELFORT - Ouvert du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 

E-mail : ccalchera@logilia.com / vgiess@logilia.com 
Des plaquettes explicatives sont également à votre dis-
position au secrétariat de la mairie.

Enfin, PACT ARIM vous recevra en Mairie les lundis 25 
juin, 9 juillet et 10 septembre de 16 h à 18 h.

Exposition de peinture des 
adhérents des sections peinture du 
FR&AC de Bourogne
Samedi 12 et dimanche 13 mai
Comme chaque année, à la même époque, les adhérents (de plus en 
plus nombreux) des sections peinture adultes et débutants ont exposé 
avec fierté les tableaux qu’ils ont réalisés lors des ateliers.
Pour rappel, un groupe se réunit les lundis de 14 h à 17 h sous la 
houlette de Chantal Bidaux, un deuxième groupe les mercredis avec 
Pierrette Jeudy et un troisième tous les vendredis sous l’oeil attentif 
de Gilles Vetter.!

Spectacle de danse de la section
express yourself danse moderne
Samedi 19 mai
La grande salle du Foyer Léon Mougin n’aurait pas suffi pour accueillir les 
quelques 500 personnes qui ont assisté à la Maison du Peuple de Belfort au 
spectacle de danse moderne proposé par la section Express Yourself Danse 
Moderne du FR&AC. Ce spectacle d’environ 3 h 30 résulte du travail passionné 
d’Aline Gaessler, la pétillante et dynamique responsable de la section et de ses 
90 danseuses de 6 ans et plus. Les familles et spectateurs présents ont tous 
été séduits et impressionnés par les jolies chorégraphies réalisées par toutes 
les danseuses avec un plaisir non dissimulé, la mise en scène magnifique et les 
costumes superbes réalisés par de nombreux bénévoles durant de longs mois. 
Un souvenir inoubliable autant pour les participantes que pour les spectateurs !

Opération programmée d’amélioration 
de l’habitat (OPAH)

La saison culturelle 2011-2012 s’achève fin juin mais n’oubliez pas de surveiller l’arrivée de la nouvelle plaquette du FR&AC 
présentant le programme culturel de 2012-2013 dans votre boîte aux lettres à la rentrée de septembre. Bonnes vacances et à bientôt
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Pour nous joindre, ou nous rejoindre :
Foyer Rural & Action Culturelle

3 Rue Jules Valbert - 90140 BOUROGNE • Tél. 03 84 27 73 72
E-mail : fr.ac.bourogne@wanadoo.fr • Site Internet : http://www.fr-ac-bourogne.cabanova.fr



Françoise et Jean Paul Lalloz ont décidé de passer 
une retraite méritée au bord de l’océan Atlantique, là 
où les huîtres et les palourdes sont à portée de mains, 
là où les embruns  balayent les soucis et emportent 
les petites douleurs.
Jean-Paul fait partie de l’équipe municipale élue 
depuis mars 2008. Il a en charge, les associations, 
l’environnement, le patrimoine historique de Bourogne. 
Il a beaucoup travaillé à la conception et la mise en 
service de l’artothèque dédiée aux œuvres de Bernard 
Gantner, patrimoine important de la commune. Il s’est 
également beaucoup impliqué à la transformation de 
la bibliothèque en médiathèque, à la mise en valeur 
de la pelouse sèche, écrin d’orchidées qu’il connaît 
parfaitement et dont il guette la floraison. Il a mis en 
œuvre un sentier de découverte, bref, du beau travail !

Françoise a été adjointe au Patrimoine du 1er janvier 
2004 au 1er décembre 2011 en tant que bibliothécaire 
au « Corps de Garde ». Les adhésions à la bibliothèque 
ont beaucoup progressé dès cette période.
C’est avec beaucoup de regret que nous les voyons 
partir et nous souhaitons que le vent d’ouest nous les 
rapportera de temps à autre. L’équipe municipale leur 
souhaite d’agréables moments dans leur nouvelle vie.

Cette région de Charente Maritime où ils posent leurs 
valises, Jean-Paul nous en parlait depuis longtemps…

« Dans la vie on ne regrette que ce que l’on n’a pas 
fait » ( Jean-Cocteau )

21.01.2012 BELLI ROMITI Elina, 31 rue Lablotier
25.02.2012 JOYEUX Loévan, 3 rue de la Tuilerie
01.03.2012 ALLIOD Emily, 2 rue de Goudant
06.04.2012 EL HAJJAJI Imrane, 17 rue Thomas

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

Naissances

Ce n’est qu’un au revoir

Décès
08.02.2012 LUTZY Colette née WALDNER, 16 rue Lablotier
13.02.2012 CHAPUIS Gilbert, 29 rue de Charmois
15.02.2012 THIRION Jean-Luc, 6 rue de Belfort
18.05.2012 LEFEVRE Georges, 5 rue de Delle
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