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Le mot du Maire
Au début de cette nouvelle année qui annonce de bonnes
résolutions, je cède au rituel des vœux en vous souhaitant
une bonne et heureuse année 2018, pour vous bien sûr,
mais aussi pour vos proches et vos amis. Joie, bonheur,
santé et succès à toutes et à tous.
Cette heureuse tradition me fait d’autant plus plaisir
qu’elle me permet de mettre en avant les forces vives
de notre village : associations, bénévoles, enseignants,
acteurs économiques, sans oublier nos anciens et nos
jeunes, qui offrent un bel exemple de « vivre ensemble »,
car notre commune bénéficie d’un tissu social, culturel
et sportif riche et dynamique, permettant de développer
et d’animer la vie locale. Vous le savez, votre action est
un élément déterminant dans la création de liens entre
les individus, les citoyens. C'est un moyen de lutte contre
l’indifférence et la solitude.
Nous sommes dans un contexte budgétaire contraint, face
à des situations fragilisées de plus en plus nombreuses.
Une complémentarité entre tous les acteurs sociaux du
territoire, qu’ils soient institutionnels ou associatifs, me
paraît indispensable.
La suppression de la taxe d’habitation entre autres, va
amputer à terme nos finances de 130 000 euros ; les
dotations d’État étant en diminution, les années à venir
seront financièrement difficiles pour notre collectivité.

Cela ne nous a pas empêchés de mener à bien notre projet
de réalisation des 11 pavillons seniors, grâce à l’aide de
Territoire Habitat. Ce sont six T2 et cinq T3 qui permettent
d’accueillir des personnes âgées ou handicapées dans des
logements adaptés sous condition de revenus.
Parallèlement à cette réalisation, la maison médicale,
réalisée sous la conduite de M. Beucher, est opérationnelle.
Avec lui, deux autres kinésithérapeutes, les infirmières
et le Dr Robert.
Les travaux de la Médiathèque, dans l’École du Centre,
vont démarrer ce mois-ci, pour une ouverture prévue à
la rentrée de septembre 2018.
Là encore, nous remercions Mrs les Présidents de Territoire
Habitat et du Grand Belfort pour leur aide financière et
technique.
Comme vous le lirez par ailleurs, la rentrée scolaire de
septembre sera axée sur des semaines de 4 jours, avec
suppression des TAP.
Bonne Année 2018 à Toutes et Tous.
Jean-François ROOST

Recensement de la population
À quoi ça sert ?
C'est grâce aux données collectées lors du recensement
de la population que les petits et les grands projets vous
concernant peuvent être pensés et réalisés.
Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de personnes
vivent en France et d'établir la population officielle de
chaque commune. Il fournit également des informations
sur les caractéristiques de la population : âge, profession,
moyens de transport utilisés, conditions de logement…

Définir les moyens de
fonctionnement des communes
De ces chiffres découle la participation de l'État au budget
des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d'habitants
dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre
de pharmacies…
Prendre des décisions adaptées
pour la collectivité
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui

permettent de définir les politiques publiques nationales.
Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir
des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux,
etc.), déterminer les moyens de transports à développer…
Un véritable outil pour les élus
Les chiffres officiels de la population de Bourogne ont
été validés fin 2017. En 2015, il y avait 1 924 habitants
(2010 : 1 971 habitants). La population avait diminué
de 47 personnes.
Dossier complet sur notre site internet :
www.bourogne.fr/populations-legales-2015.pdf

Travaux - Projets
Travaux réalisés
et programme
en cours
scolaires et la peinture des façades rénovée par les services
techniques de la commune au cours de l’été.
A noter que l’aire de jeux pour jeunes enfants de la rue de la
Varonne, démontée lors de la réalisation du cabinet médical,
sera réinstallée dès le printemps prochain avec du matériel
neuf sur l’espace jouxtant la plate-forme multisports.

Toujours plus de conteneurs enterrés
Impasses communales

Ces voies qui ne desservent que quelques maisons sont trop
souvent oubliées et Insidieusement, elles se dégradent. L’état
des lieux de la voirie réalisé en 2015 avait mis en évidence
deux emplacements critiques existant et un troisième à venir.
Un programme pluriannuel a été établi.
L’impasse de la rue Bernardot en forte pente posait, depuis de
nombreuses années, d’importants problèmes de ravinement
lors des pluies d’orage. Des travaux de canalisation et de
revêtement ont été réalisés en 2016. Le constat 2017 démontre
l’efficacité des solutions mises en place.
L’impasse de la rue Haute, de mémoire d’anciens, est de tout
temps restée à l’état de chemin de terre. Les travaux ont
été menés en cette fin d’année 2017, pour la plus grande
satisfaction des riverains.
Une étude est en cours pour résoudre le problème
d’écoulements et d’absorption des eaux de pluie sur la
nouvelle impasse rue des Tonneliers, également en très forte
pente. La réalisation est programmée sur 2018 / 2019.

École de la Varonne

La réfection de divers éléments de maçonnerie (auvents,
piliers d’angle) a été effectuée en 2016 / 2017. La rénovation
extérieure du bâtiment se poursuivra en 2018. La toiture des
deux puits de lumière sera refaite lors des prochaines vacances
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Depuis une dizaine d’années, dans les zones d’habitat dense
et dans les nouveaux grands lotissements, des conteneurs
enterrés remplacent progressivement les bacs de collectes
classiques. Ils permettent le dépôt des déchets quotidiens :
ordures ménagères résiduelles, verre et recyclables.
Les avantages de ces points de regroupement enterrés sont
multiples : amélioration du cadre de vie, sécurisation contre
les incendies, moins de circulation de camions poubelles et un
gain de place (pas besoin de stocker de bacs jaunes et bruns).
Avec la suppression des vides ordures dans les logements, il y
aura une nette amélioration de l’hygiène dans les immeubles.
Néanmoins, le coût de la mise en œuvre reste élevé et doit
être partagé. A Bourogne, Le Conseil Municipal a décidé
d’équiper le secteur des rues L. Thomas et Lablotier de trois
sites totalisant huit conteneurs, dont quatre bacs " Ordures
Ménagères ", deux bacs à verre, deux bacs papiers cartons et
bouteilles plastiques.
Le financement du génie civil est partagé entre Le Conseil
Départemental, le bailleur social et la commune. Le Grand
Belfort Communauté d’Agglomération fournit gracieusement
les conteneurs.
Il est rappelé que les dépôts hors conteneurs sont strictement
interdits et amendables. De même, le stationnement gênant
est strictement interdit devant les conteneurs.

Le chantier de
la nouvelle
médiathèque
dans l’ancienne
école du centre
démarre !
Le calendrier serré de fin d’année 2017 pour la finalisation
des études, l’autorisation de travaux et la consultation
des différentes entreprises de travaux a pu être respecté,
permettant d’engager la phase chantier dès le mois de janvier.
Après la préparation, les travaux se dérouleront du 29 janvier
au 28 juillet 2018, avec un objectif d’ouverture de la nouvelle
médiathèque à la rentrée de septembre.
Le montant total de la rénovation, après sélection des offres
des entreprises, s’établit finalement à 101 666 € TTC avec un
subventionnement à hauteur de près de 70% (Département,
Etat). Pour mémoire, l'estimation au stade avant-projet était
de 109 700 € TTC.
Les chantiers les plus importants porteront sur les plâtreriepeinture, électricité, chauffage et sanitaires. Quelques travaux
sont prévus à l’extérieur du bâtiment pour répondre aux
exigences de la réglementation sur l’accessibilité P.M.R. (reprise
de pente, cheminement piétons, place de parking).
Parallèlement, le Conseil municipal a validé dans sa dernière
séance de décembre le projet d’équipement en mobilier,
matériel informatique, signalétique intérieure et extérieure
de la future médiathèque.

La fin des travaux d’accessibilité de la mairie
Le mois de janvier 2018 a vu l’achèvement des travaux de
mise en accessibilité de la mairie.

piétons jusqu’à la nouvelle porte d’entrée, plus légère et la
signalétique intérieure a été renforcée.

Il y a désormais une place de parking réservée directement
devant le bâtiment, la matérialisation d’un cheminement

Vous pourrez découvrir ces nouveaux aménagements lors
de votre prochaine venue.
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Vie de la Commune
Les vœux
du maire
C’est vendredi 12 janvier 2018 au
Foyer Rural, que Jean-François
Roost, maire de la commune, a
présenté ses vœux à l’ensemble
des personnes présentes mais aussi
à tous les habitants de Bourogne
qui souffrent et qui traversent des
moments difficiles.
Il a remercié Damien Meslot,
Président de l’Agglomération du
Grand Belfort, Florian Bouquet,
Président du Conseil Départemental
et Marie-Pierre Hénon, représentant
Valérie Perrin, Directrice de l’Espace
Multimédia Gantner pour leur
présence.
Le maire a ensuite adressé des
remerciements appuyés à tous
ceux qui œuvrent chaque jour au “ vivre ensemble “, « car la
commune bénéficie d’un tissu social, culturel et sportif riche et
dynamique permettant de développer et d’animer la vie locale ».

acteurs sociaux du Territoire,
institutionnels ou associatifs
semble indispensable ».
Il a dressé le bilan des deux
principaux projets en voie
d’achèvement, qui ont pu
aboutir grâce aux aides des
différents partenaires, Territoire Habitat, le Grand Belfort et
le Conseil Départemental.
Il a remercié chaleureusement Mrs les Présidents de Territoire
Habitat et du Grand Belfort ainsi que leurs services respectifs
pour leur soutien financier et technique.
M. Roost a aussi parlé de l’autre grand projet au programme
cette année : la transformation de l’ancienne école du Centre
en médiathèque, qui va commencer dans les semaines à venir
et est prévue pour une ouverture à la rentrée de septembre.
Un nouvel espace culturel adapté à tous et offrant de nouvelles
possibilités va venir compléter l’offre culturelle déjà existante
sur la commune.
La Cérémonie s’est terminée par la présentation de deux
nouveaux agents de la commune, Sébastien Flotat et Florian
Mérat-Plain (sur qui vous trouverez des informations complètes
dans les pages de ce numéro).
Bonne année 2018 à toutes et à tous !

Il a aussi fait part de ses inquiétudes : « face à un contexte
budgétaire contraint, une complémentarité entre tous les

La Galette des Rois de nos aînés
Samedi 13 janvier 2018 a eu lieu la traditionnelle dégustation
de la Galette des rois, offerte à nos aînés de plus de 60 ans
par la municipalité.
Vers 14 heures, nous avons accueilli un peu plus de
50 personnes. Une quinzaine de personnes n'ont pu être
présentes, " coincées " à leurs domiciles pour cause de maladie.
Dans son discours, Jean-François Roost a tenu à présenter
ses vœux et rappeler le pourquoi de cette manifestation. Il a
également insisté sur la joie que nous avons de recevoir nos
« chères têtes blanches ».
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Les galettes ont été servies, ainsi qu’une salade de fruits
frais avec du Kougelhopf, le tout accompagné de boissons
adéquates et de café. Les pâtisseries ont été fournies par la
Boulangerie locale.
Cette année, c’est Dédé le Sundgovien qui a été choisi
pour animer cet après-midi festif.			
Avec marches, pasos, valses et bien sûr, slows et tangos, il
a su distiller la musique qu’il fallait pour emmener les gens
sur la piste.
Tout le monde s’est quitté en pensant déjà à l’année prochaine.

Retour à la semaine
des 4 jours
et fin des TAP
en septembre 2018
Nombreux ont été les parents à participer au sondage sur
l’organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2018.
Plus de 60% des familles ayant participé au sondage se sont
prononcés en faveur d’un retour à la semaine de 4 jours, tout
comme les Conseils d’écoles primaire et maternelle des 7 et
16 novembre 2017.
Au vu de ces résultats, le Conseil municipal a acté dans sa
séance du 19 décembre le retour aux 24 heures d’enseignement
réparties sur 4 jours et la suppression des TAP en septembre
2018.
Conscients des difficultés qui peuvent se poser pour certaines
familles en termes de garde d’enfants le mercredi, les élus
communaux ont également validé le lancement d’un nouveau
sondage auprès des parents pendant les congés de Noël, sur
les perspectives d’ouverture d’un centre de loisirs le mercredi.
La moitié des familles a répondu au sondage et 33% d’entre

elles se positionnent en faveur d’une offre extrascolaire le
mercredi, selon des modalités différentes (matin avec ou sans
repas, journée complète).
La municipalité se prononcera sur le service offert aux familles
avant la fin du 1er trimestre 2018.
La fin des Temps d’Activités Périscolaires sera couronnée,
comme l’année dernière, par une exposition des travaux
de l’année 2017/2018 qui se tiendra les 29 et 30 juin 2018
au foyer rural.					
Vous pouvez d’ores et déjà réserver la date dans vos agendas !

Quoi de neuf à l’école de musique ?
Rappelons que notre école de musique relève du Conservatoire
à rayonnement départemental Dutilleux.		
Depuis le début de ce mandat, la municipalité a à cœur de
la faire vivre et de lui redonner une belle dynamique. Les
choses se font petit à petit et même si on vise des objectifs
plus ambitieux, cette année, 56 élèves poussent les portes
chaque semaine, pour de la formation musicale et de la
pratique instrumentale.
Des cours de violon, de cordes, de flûte traversière et
d’accordéon sont donnés. Le département de musique
traditionnelle vient aussi désormais travailler à Bourogne.
Les effectifs sont donc en hausse et l’école est ouverte tous
les jours de la semaine pour accueillir ces mélomanes !

travailler avec M. Parietti, responsable de l’école de musique.
L’objectif étant de développer encore l’offre et de remplir sa
mission pédagogique.
Des portes ouvertes seront organisées fin mai 2018, alors
n’hésitez pas, allez faire un tour à l'école ! Vous serez peutêtre surpris de voir tout ce qui peut s'y faire.		
Elle est ouverte à tous : nul besoin de prendre la voiture et
de faire des kilomètres pour avoir des cours de musique !
C’est bien pratique et l’enseignement y est d’une grande
qualité !

Quelques travaux de mise aux normes ont été effectués et
assumés par le conseil départemental : l’accessibilité aux
toilettes a été faite, des portes acoustiques ont été installées.
Dans un futur proche, une isolation du plafond est prévue
ainsi qu’un nouveau revêtement au sol.
Le partenariat avec l’école primaire fonctionne toujours bien,
grâce à une bonne coordination des équipes et une belle
volonté de travailler ensemble.			
Les jeunes élèves de CP et CE1 ont toujours l’éveil musical
et la pratique de la chorale. Ils nous offriront en fin d’année
scolaire, comme d’habitude, un concert à l’église de Bourogne.
Afin de poursuivre sur cette lancée, la municipalité continue à
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Vie de la Commune
Départ en retraite de
Laurette Jacquot
quelques employés de la commune et du directeur de l’école,
afin que lui soit remise la médaille d’argent d’honneur du
travail pour ses 20 années de service, dont 17 au sein de la
Commune.
Passionnée de dessin, de cuisine et de jardinage, Laurette
s'est vue offrir du matériel artistique et un bon d’achat qui
lui permettront de s’adonner à ses hobbies.
Il est donc fini le temps où on la voyait, toujours avec le
sourire, assurer la sécurité au passage piéton aux heures
d’entrée et sortie scolaire.

Laurette Jacquot, agent d'entretien des bâtiments, a fait valoir
ses droits à la retraite.

Fini également le temps où elle faisait le ménage à l’école
élémentaire, en ayant à cœur de rendre des locaux propres
pour que les élèves puissent travailler dans des conditions
optimales, en arrivant le matin…
Nous souhaitons à Laurette une longue et heureuse retraite.

Elle a été reçue vendredi 22 décembre 2017 par Jean-François
Roost et une partie du conseil municipal, accompagnés de

Bienvenue à nos nouveaux collaborateurs…
Sébastien Flotat

Issu d’une formation d’électrotechnicien,
Sébastien Flotat est entré en 1998 à la ville
de Belfort au service régulation du trafic et
avait pour mission principale la maintenance
des carrefours de feux tricolores et des
horodateurs.
En 2006, réussissant le concours d’agent
de maitrise, il intègre le service déchets
ménagers de la Communauté de
l’Agglomération Belfortaine, en tant que
coordonnateur de collecte.
Sa motivation le pousse à enchaîner les concours de la fonction
publique, il réussit le concours de technicien supérieur principal.
Il est ensuite nommé au poste de responsable méthodes en
charge de l’optimisation des tournées de collecte des déchets.
Son envie d’épanouissement personnel le mène à postuler
pour devenir directeur des services techniques. C’est ainsi
qu’il a rejoint l’équipe communale le 16 octobre 2017.
Sébastien a une personnalité ouverte, optimiste et pragmatique.
Il coordonne et organise techniquement les projets décidés
en conseil municipal, sous l’autorité du Maire, secondé par
sa Directrice Générale des Services et souhaite apporter
à l’ensemble de ses collaborateurs et de la mairie, des
méthodes de travail et d’organisation adaptées aux besoins
de la commune.
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Florian Mérat-Plain

Diplômé d’une école de publicité à
Strasbourg, puis en Ressources Humaines
de Paris XII, Florian Mérat-Plain a débuté à
Toulouse en tant que Designer en publicité
et Chargé de communication. il a ensuite
occupé un poste d’Assistant RH dans
une association belfortaine puis a été
Chargé de recrutement en agence intérim
spécialisée dans le BTP à Montbéliard.
En 2014, Il a intégré le Grand Belfort
Communauté d’Agglomération en tant que Gestionnaire
Carrières et Rémunérations, poste qu'il a occupé durant 3
années.
Florian a rejoint la Commune de Bourogne le 1er août 2017
en tant que Responsable de la Gestion Administrative du
Personnel. Il est en charge de la gestion des carrières et
des paies du personnel, la gestion des assurances, des baux
communaux, la facturation périscolaire et extrascolaire.
Ses objectifs sont de passer les concours de la fonction
publique, suivre des formations, et de se perfectionner dans
les procédures législatives et réglementaires.

Rue Vivaldi, chantier
presque terminé !
La Maison médicale

L’année 2017 a vu l’installation du cabinet médical, réalisé
sous la conduite de Mathieu Beucher, avec le soutien de la
Commune.
Les abords sont en cours de finition et la rue Vivaldi a été
goudronnée.
Ce sont maintenant 3 kinésithérapeutes, Mathieu Beucher,
Mireille Petit et Jean-Baptiste Grandclaudon qui vous accueillent
dans des installations flambant neuves au 2, rue Vivaldi.
Le numéro de téléphone pour les joindre est le même qu’à
Morvillars : 03 84 27 75 93.
Le cabinet d’infirmières a également ouvert ses bureaux dans
le même établissement. Elles ont délaissé leur ancien cabinet
de la rue du Moulin. Bienvenue à elles dans leurs nouveaux
locaux. Leur numéro d'appel reste inchangé : 03 84 54 17 22.
Quant à Sylvie Robert, notre médecin généraliste, son
déménagement était programmé pour le 15 janvier. Elle
doit intégrer la maison médicale, en conservant également
son numéro de téléphone.

Territoire Habitat assumera la gestion des logements et
leurs abords, alors que la voirie, les réseaux et une partie
des espaces verts seront rétrocédés à la Commune pour leur
entretien futur.
Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de l'avancée
du projet. Gageons que vous serez tous séduits par cette
réalisation qui, couplée au Cabinet Médical, offrira un plus
certain à la commune.

Bonne installation à toutes et tous.

Les pavillons seniors

Les travaux avancent à grands pas et nous devrions bientôt
pouvoir inaugurer ce nouveau quartier dont le programme
a été piloté par Territoire Habitat.
Les entreprises s’affairent pour terminer les finitions. Les abords
sont pratiquement terminés et la rue a été macadamisée.
Le printemps devrait permettre la livraison de ces 11 pavillons
de plain-pied, jumelés, qui seront prioritairement attribués
aux personnes âgées ou à mobilité réduite, sous condition
de revenus.
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Infos utiles 2018
Services administratifs

ç Secrétariat de Mairie

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

Services scolaires

ç École Maternelle « Les Étoiles »
5 rue de la Varonne - 03 84 23 57 88
ç École Primaire
5 rue de la Varonne - 03 84 27 72 99
ç Restauration scolaire
& garderie périscolaire
3 rue Valbert : contacter le secrétariat de la
Mairie

La poste
7 rue de Belfort - 03 84 27 82 14
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 11h30
fermé le samedi

Services médicaux

ç Médecins
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•	
S ylvie ROBERT, Médecin généraliste
2 rue Vivaldi - 03 84 23 53 23
•	Paul EISENZIMMER, Médecin généraliste
1bis rue du Moulin - 03 84 27 85 60
ç Psychologue, Psychanalyste
Julie MONNIER
1bis, rue du Moulin - 03 84 36 05 11
ç Pharmacie
Pharmacie Mélissa HRESKO,
2 rue de Delle - 03 84 23 50 12
ç Urgences
En cas d’urgence ou si vous êtes témoin d’un
accident, donnez l’alerte :
SAMU		 15
POMPIERS		
18
POLICE		 17
N° EUROPEEN
112
ç Médecin de garde : 3966
pendant la fermeture des cabinets médicaux
la nuit, le week-end et les jours fériés mais
pas en cas d’urgence (composez le 15)
ç Maison Médicale
Mathieu BEUCHER,
Cabinet de kinésithérapie
2, rue Vivaldi - 03 84 27 75 93

ç Cabinet d’infirmerie

2 rue Vivaldi - 03 84 54 17 22
ç Ambulances PROMEDIC SUD
5 rue de Goudant - 03 84 58 21 60
ou 03 84 26 88 46

Services sociaux

ç CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale)
Contacter le secrétariat de la Mairie
ç Point Accueil Solidarité
(Assistante sociale du secteur)
24 fbg de Belfort à DELLE
03 84 56 21 37
ç Maison de l’Autonomie
(aide aux personnes âgées et aux handicapés)
Centre des 4 As à BELFORT
03 70 04 89 00
ç Solidarité Action Sud
(repas à domicile)
104 Foyer Louis Clerc à DELLE,
de 8h30 à 9h45
03 84 36 34 22
ç SOS Amitié BelfortMontbéliard
(Association humanitaire d’entraide sociale)
25200 MONTBELIARD
03 81 98 35 35

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

Ordures ménagères et autres

ç Collecte et déchetterie

03 84 54 24 24
ç Collecte des
ordures ménagères
03 84 90 11 77
ç Déchets végétaux
Benne mise à disposition auprès du hangar
municipal rue du Pâquis.
Suite à l’arrêté préfectoral n°20121910002 du 9 juillet 2012, il est strictement
interdit de brûler les déchets verts.
ç Points de collecte sélective
(verre uniquement) : Rue Mozart, rue
Thomas, rue Lablotier, rue Basse, rue du
Pâquis.

ç Ramassage des

ordures ménagères : bac brun
Ramassage tous les mercredi matins,
à sortir la veille
ç Ramassage des
emballages recyclables :
bac à couvercle jaune, tous les lundis
des semaines paires, à sortir la veille.
Si problème : voir avec la CAB
au 03 84 54 24 24
ç Encombrants
déchetterie de DANJOUTIN zone commerciale
- contacter le service collecte des déchets
ménagers au 03 84 90 11 74
ou au 03 84 54 24 24 (se présenter la
première fois avec une pièce d’identité et un
justificatif de domicile pour l’obtention d’une
carte d’accès).
ç Déchets dangereux
des ménages
• p our les batteries, procéder comme pour les
encombrants
• p our les huiles minérales, procéder comme
pour les encombrants
ç Pour les autres déchets
dangereux (peinture, solvants,
phytosanitaires…)
Les déposer à la déchetterie de DANJOUTIN
après avoir pris contact avec la CAB au
03 84 90 11 70
ç Ramassage des habits
par LE RELAIS
Rue du Pâquis, à côté des ateliers municipaux.

Transports

ç OPTYMO (lignes n° 24 & 25)

13 rue de Madrid à BELFORT
N° vert 0800 304 863
ou 03 84 21 08 08
Fax : 03 84 21 23 85
www.smtc90.fr
ou www.optymo.fr
ç Taxis GROH
4 rue des Prés-Roy, 90140 CHARMOIS
03 84 27 71 58 ou 06 70 79 99 98

Commerces

ç Boulangerie-pâtisserie
LA SAVOUREUSE
14 rue de Belfort - 03 84 27 87 59
ç Epicerie VIVAL
8 rue de Belfort - 03 84 23 58 22
ç Salons de coiffure
•	MB Coiffure
1 rue du Moulin - 03 84 23 57 77
•	L’Univ’Hair d’Ange
5 rue de Belfort - 09 83 64 69 26

à conserver

ç Boucherie-charcuterie
•	ZOBENBUHLER
19 rue de Belfort - 03 84 27 83 33
ç Tabac-Presse
•	18 rue de Belfort - 03 84 27 75 24
ç Restauration rapide
•	MIMI PIZZA
à emporter le vendredi soir et chaque
1er dimanche du mois à midi, sur la place
en face de la pharmacie
03 84 54 10 76
ç Pizzeria & Restaurant
•	CARLITO PIZZA pizzeria
30 rue de Belfort - 03 84 27 86 22
•	L’AMUSE-BOUCHE restaurant
2bis rue du Paquis - 03 84 29 89 72
ç Propreté-Nettoyage
•	AVPROPRETE - 06 71 88 05 61
ç Bijoux Fantaisie
et magnétique
•	Le Jardin des Fées - Magali Alliod,
2, rue de Goudant - 06 60 93 89 21
•	MAGNETIX Wellness - Magali Alliod
2, rue de Goudant - 06 60 93 89 21
Autres activités

ç Électricité

•	STIV’ELEC - Electricité générale
Claude STIVALET - 37 rue de Charmois
claude.stivalet@bbox.fr
06 61 74 82 84
ç Gros œuvre, maçonnerie
•	Philippe BELLI
21 rue de Delle - 03 84 36 23 13
ou 06 87 37 37 28
•	MALNATI & CIE
Gros œuvre travaux maçonnerie
2 rue de la Baie - 03 84 27 75 85
ç Tous travaux
•	Allo GT TOUS TRAVAUX
Pour tous travaux tonte, taillage, élagage,
peinture, plomberie, électricité, etc.
contactez Gérard TRIMAILLE
allogt.toustravaux@gmail.com
06 79 93 08 47
•	BSF Concept
Plâtrerie-Isolation-Peinture,
Bruno Sebbane
16, rue Haute - 06 60 93 44 73
•	BTS Réhabilitation Bâtiments Rénov
Jacques ALDEA
1 rue Haute - 03 84 23 58 84
Fax : 03 84 23 88 93
•	EUVRARD Sàrl
Entreprise de Peinture - Réhabilitation
Batiments Rénov,
7, rue Goudant - 03 84 21 90 39

•	DANG-HAO Gilles
20bis, rue de Delle
06 98 41 17 36
bati-gilles@orange.fr
www.maconnerie-bati-gilles.fr
ç Bois de chauffage
•	Damien CARRARA
Vente de charbon et combustible
24 rue de la Gare - 06 27 08 05 22

ç Espace GANTNER

Artistes - confection

ç Amicale des

•	Au Fil de l’Aiguille, Confection
Faiza Aftahi,
1, rue de Belfort - 07 50 94 89 60
•	Les créations de Frédérique, Confection
Frédérique Casier-Ortolland
5 rue de la Treille - 03 84 54 18 61

(Atelier multimédia)
1 rue de la Varonne - 03 84 23 59 72

Associations locales

ç Amicale des
Donneurs de Sang
Nicole KIENE - 03 84 27 86 86
Sapeurs-pompiers
Frédéric TASSETTI - 06 19 15 64 86

ç Jeunes Sapeurs-pompiers
Bastien CARDEY - 06 61 75 40 59

ç Baraka-Lao
Eric HERMANN - 06 60 84 65 70

Maison des entreprises

ç Tennis

•	AEMI EURL - Fabricant de moteurs et
turbines, sauf moteurs d’avion et de
véhicules,
Jean-Marc PAYMAL
5, rue Goudant - 03 84 27 74 90
•	HB MONTAGE INDUSTRIEL
Montage transfert déménagement
machines & serrurerie
5 rue Goudant - 09 62 59 66 15
ou 03 84 23 31 88

Jean-Marie BERDOT - 03 84 27 83 28

Agriculture
•	GAEC PILLIOT - Agriculteur
36 rue de Belfort - 03 84 27 70 38

Loisirs

ç Médiathèque municipale
9bis rue de Belfort - 03 84 54 13 19
lundi
16h30 à 18h
MERCREDI 14h à 18h
VENDREDI 17h à 19h
SAMEDI
9h30 à 12h & 14h à 17h30
bibliothequebourogne@wanadoo.fr
ç Artothèque
Tous les vendredis de 9h30 à 12h
et de 14h à 16h
sur rendez-vous - 03 84 54 13 19
ç Gymnase
Rue Mozart - 03 84 27 78 24
ou secrétariat de la mairie
ç FR&AC
(Foyer Rural et Action Culturelle)
3 rue Valbert - 03 84 27 73 72
ç École de Musique
Directeur : Jean-Noël PARIETTI
3 rue de la Varonne - 06 72 05 57 76

ç Football Club bourignais
Denis LEMBLÉ - 07 86 43 76 32
ç Handball Club
Denis TRIBLE - Tél 06 59 58 94 72
ç Les Galopins
Nadine MONNIN - 03 84 54 12 95

ç Chasse (ACCA)
Cédric MALNATI - 06 62 22 75 85

ç Pêche (AAPPMA)
Raphaël GUENOT - 07 82 17 55 24

ç Souvenir Français
Jean-Marie TRIBLE - 03 84 27 88 59

ç Tir à L’arc
Jean-Denis HEIDET - 06 64 92 55 39

ç UNC - Section de Bourogne
Michèle REUTER - 03 89 25 40 46
Hébergement

ç Gîte Rural
Mme Huguette LANE,
10 rue Sous la Côte - 03 84 27 84 78

ç Chambres d’hôtes
« Côté Grange »
M & Mme Jacques BONIN,
16 rue Bernardot - 03 84 27 74 52
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Vie de la Commune
Un nouveau chef de corps
au 1er régiment d’artillerie

Le lieutenant-colonel Alexandre Lesueur,
chef de corps du 1er régiment d’artillerie

Après deux années
passées à la tête
du 1er régiment
d’artillerie (1er RA)
à Bourogne, le
colonel Hubert
Ronsin a cédé le
commandement au
lieutenant-colonel
Alexandre Lesueur
le 5 juillet dernier.

Autorités civiles
et militaires ainsi
que l’ensemble des bombardiers du Royal Artillerie étaient
présents lors de cette cérémonie.

s’est vu remettre l’insigne d’honneur du Royal pour services
rendus au régiment.
Le 1er RA sert principalement des matériels uniques comme le
LRU (Lance-roquettes unitaire), le COBRA (Counter Battery Radar),
le SL2A (Système de localisation de l’artillerie par l’acoustique),
le GA10 (Ground Alert 10) et également le mortier de 120 mm.
Les artilleurs du Royal sont engagés sur le territoire national
(opération Sentinelle) et partout dans le monde, en particulier
au Sahel (opération Barkhane), au Liban (opération Daman) et
en Guyane (opération Harpie).
« Royal d’abord, premier toujours »

C’est sous la présidence du général de brigade Ravier, général
adjoint à la 1ère division blindée Scorpion de Besançon, que
s’est déroulée la passation de commandement. Le général
Ravier a transmis l’étendard au lieutenant-colonel Lesueur.
Les différentes batteries ont revêtu leurs plus beaux atours
pour la traditionnelle revue des troupes, elle-même suivie
d’un défilé régimentaire.
À cette occasion, M. Jean-François Roost, maire de Bourogne,
Remise de l’insigne d’honneur du régiment à M. le maire par le colonel Ronsin

Le 1er régiment d’artillerie :
Royal d’abord, premier toujours !

En fin d’année, plus de 220 Fusiliers du 1er régiment d’artillerie
(1/4 du régiment) se sont déployés au camp de Canjuers.
L‘objectif était la maîtrise des savoir-faire techniques et
tactiques pour toutes les batteries s’entraînant dans leur cœur
de métier entre autres, en vue
d’une projection dans le cadre
de l’opération BARKHANE fin
2018.

Le LRU du Royal escorté par
une " gazelle " du 3ème RHC à Canjuers

Le 10 janvier 2018, le
commandant en second,
le LCL de Riols de Fonclare,
a présenté ses vœux pour
l’année 2018 aux Fusiliers
du régiment.
Enfin, le 4 février, le régiment
a fêté ses 347 ans d’existence,
dont 20 ans de présence à
Bourogne !
Te x t e e t p h o t o s :
Cellule Communication 1er RA
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Un tir à vue et de nuit
de mortier de 120 mm à Canjuers

La vie de la commune
en BRÈVES...

Déchets ménagers :
faisons évoluer nos habitudes
Faire évoluer les
comportements

Un geste de tri insuffisant

Une bouteille sur deux, en verre ou en
plastique, finit encore dans le bac brun
alors qu’elle pourrait être recyclée. Une
campagne de communication a été lancée
pour expliquer que trier ses déchets, c’est
obligatoire.
« Mal trier, ça coûte bonbon ». Voici le
slogan explicite choisi pour la campagne de
sensibilisation au tri des déchets lancée cet
automne par le Grand Belfort.
Désormais, des contrôles des bacs sont
effectués par des Agents de Surveillance
de la Voie Publique (ASVP) avant le passage
des camions-poubelles. Les mauvais trieurs
sont sensibilisés au tri et verbalisés en cas de
récidive (une amende de 35 €).

Pourquoi en arriver là ? Pour faire changer les
comportements de certains usagers. Depuis
2012, des bacs jaunes ont été distribués.
Ils sont destinés aux déchets recyclables
(papier, carton, boites métalliques, briques
alimentaires et bouteilles plastiques) qui étaient
auparavant à déposer dans les points d’apport
volontaire, comme c’est toujours le cas pour
le verre.
Le constat est que trop de verre et de déchets
recyclables partent encore à l’incinération :
une bouteille sur deux, qu’elle soit en verre ou
en plastique, est encore mise dans le bac brun.
Alors même que le tri permet d’économiser
les ressources naturelles et de maîtriser les
factures puisque les emballages recyclés
sont revendus.
Les éventuelles erreurs de tri sont
compréhensibles. La mauvaise volonté l’est
moins… et elle est désormais mise à l’amende.

Rendre à la terre
ce qu’on lui a emprunté
La collecte des déchets végétaux permet à
chacun de faire un geste pour l’environnement.
Ainsi, en 2017, 327 tonnes de déchets verts
ont été déposées dans la benne de Bourogne.
Les végétaux, transportés à Hirsingue dans un
centre de compostage, sont broyés et mis en
tas (que l’on nomme aussi « andains »). L’arrosage
périodique favorise l’activité microbienne et
la décomposition de la matière végétale.
Les andains sont régulièrement retournés pour
permettre l’uniformisation de la fermentation
dans l’ensemble du tas. Après criblage,
différents composts sont constitués.

Le compost est un engrais naturel utilisé
en agriculture et en jardinage. Il fournit
progressivement les nutriments nécessaires
à la croissance des végétaux. Il renforce les
résistances naturelles des plantes contre les
parasites et les variations climatiques.
Enfin le compost facilite le travail du sol et
réduit les arrosages.

Broyage des déchets végétaux

Correctif
Début janvier, nous avons distribué les Agendas 2018.
Deux erreurs ont été débusquées dans ce petit manuel,
au niveau des pages 21 et 29.
Page 21 : Promédic Sud - Ambulances, téléphones
03 84 58 21 60 et 03 84 26 88 46 (nouveaux numéros).
Page 29 : AVPROPRETE - téléphone 06 71 88 05 61
au lieu de 06 61 88 05 61.
Avec toutes nos excuses.

Bois année 2017
Les arbres abattus cette année, en parcelle 11 de la forêt,
nous ont permis de récolter la somme de 40 615,00 € à
la vente du 12 décembre dernier à Lure.
Ce montant se décompose comme suit :
grumes : 25 885,00 €
houppiers : 14 730,00 €
Nous espérons que 2018 nous soit aussi favorable.
Bonne année à tous !

Les conciliateurs,
auxiliaires de justice
Nommés par la cour d’appel, les conciliateurs de justice
mènent des actions spécifiques d’arbitrage dans le but
de trouver une solution amiable entre deux parties,
qu’elles aient ou non saisi un juge. Le conciliateur peut
intervenir dans des conflits d’ordre civil tels que :
•	Problèmes de voisinage (bornage, droit de passage,
mur mitoyen et diverses nuisances)
•	Différends entre propriétaire et locataire ou locataires
entre eux
•	Litige à la consommation
•	Créances impayées
•	Malfaçons de travaux
Les conciliateurs de justice ne peuvent
intervenir qu’avec l’accord de toutes les
parties et agissent à titre gracieux.
Ils sont à votre disposition lors des permanences
suivantes :
•	Lundi de 15h à 17h 30 en mairie de Delle,
contact : 03 84 36 66 66
•	Mardi de 13h30 à 17h au tribunal d’instance de
Belfort, contact : 03 84 28 16 21
•	Jeudi de 14h à 17h 30 en mairie de Valdoie,
contact : 03 84 57 64 64
•	Vendredi de 14h à 17h, semaines impaires, à la
communauté de communes des Vosges du sud à
Etueffont,
•	Mercredi de 14h à 17h, semaines paires en mairie de
Giromagny,
•	Vendredi de 14h à 17h, semaines paires en mairie
de Montreux-château, contact : 06 82 17 55 92 ou
06 42 42 06 46
Dans un souci d’organisation nous vous demandons de
prendre rendez-vous aux numéros indiqués
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Vie de la Commune
1, rue de la Varonne - 90140 Bourogne
03 84 23 59 72
Entrée libre
du mardi au samedi de 14h à 18h
Email : lespace@territoiredebelfort.fr

www.espacemultimediagantner.territoiredebelfort.fr

Mercredi 7 février à 14h30 • Le Grand Voyage
Spectacle tout public
dès 4 ans
C'est dans un bus que la
marionnettiste néerlandaise
Judith Nabe a proposé ce
grand voyage, Mercredi

7 février dernier. À travers les fenêtres, transformées en
écrans vidéo, défilaient une multitude de paysages bucoliques
et verdoyants, même les grands fonds marins.
En mixant photographies, objets et sons, Judith Nabe fait
ressentir à une trentaine de passagers le tremblement du
bus, les coups de frein, la tension et l’aventure des voyages.

Du samedi 10 au samedi 24 février • Indie Game Contest - Jeux vidéo
6 jeux vidéo indépendants, 6 expériences inédites en
partenariat avec le Festival européen du Film Fantastique
de Strasbourg (FEFFS).
Au cœur de la section jeu vidéo du festival FEFFS, l’Indie
Game Contest se propose de mettre en lumière la créativité
vidéoludique dans sa forme la plus pure. Game design

ingénieux, esthétique de maître, scénario passionnant, les
jeux sélectionnés seront une nouvelle fois le reflet d’une
grande diversité inventive.
Présentation des différents jeux vidéo,
mercredi 14 février 2018 à 14h30. Entrée libre.

Dimanche 18 février à 17h • ERikm + Thomas Tilly

Concerts
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Deux concerts, deux musiciens
pour préparer nos oreilles au
printemps, pour un dimanche
en a-pesanteur…

une approche ouvertement prospective du médium
technologique.

ERikm est un « virtuose des
arts sonores », développant

Gratuit, réservation conseillé au 03 84 23 59 72
ou par mail : lespace@territoiredebelfort.fr

Thomas Tilly est un musicien utilisant le microphone et le
haut-parleur comme principaux instruments de création.

Ateliers : tout au long de l’année

Apprendre à l’EMG

L’atelier du Jeudi soir : tous les jeudis de 18h à 20h
L’Espace multimédia Gantner est ouvert tous les jeudis
de 18h à 20h, des ateliers informatiques sont
possibles à la demande par mail ou par téléphone,
une semaine avant. Exemples d’ateliers possible :
retouche d’image, montage vidéo et introduction
à l’informatique, software et hardware (logiciel et
matériel).

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.

Vie des associations
Ça marche pour
les Godillots !
C'est l'hiver… mais rien n'arrête les marcheurs de la section
Godillots ! Malgré la neige, les randonnées du jeudi se passent
dans la bonne humeur. Ce sont en moyenne 20 à 25 personnes
qui affrontent les aléas de la météo et les deux parcours
de moyenne difficulté.Huguette Lane, responsable de la
section, sait rassembler tout ce petit monde sur les parcours
superbement bien préparés par Michel André et Claude Bony.
Une collation est servie à chaque retour dans la salle du Foyer
Rural en hiver, et sur le lieu d’arrivée en été.		
Huguette et son équipe proposaient aussi deux repas annuels :

le premier eu lieu le 14 juillet dernier au Chalet Gourmand
à Moval avec 29 participants. Le second s’est déroulé le
07 décembre au " Tie-Break " à Grandvillars, avec 39 participants.
Toute l’équipe vous présente ses Meilleurs Vœux pour l’Année
2018, en souhaitant être aussi nombreux chaque semaine.
N’hésitez pas à nous rejoindre en contactant Huguette Lane
au 03 84 27 84 78 ou au 06 27 28 93 43.

Des nouvelles de Baraka-Lao
L’année 2017 s’est achevée par un voyage d’Annick et Eric
Hermann à LAO courant novembre. Lors de la visite au village,
où l’accueil est toujours aussi chaleureux, il a été remis à
l’Association des Parents d’Élèves (APE) l’argent collecté lors
de la journée des écoles de Bourogne pour la création du
second potager. Le premier est toujours opérationnel.
Nous avons également remis au Directeur notre contribution
pour la deuxième phase de restauration des bancs de l’école
et l’aide au soutien pour les élèves du CM2.
L’achat du riz et des produits complémentaires (huile, épices…)
a été réalisé lors du séjour au village et la livraison s’est faite
dans la soirée. Le moulin à grains a été acheté et livré également

lors de ce voyage après confirmation que le bâtiment était
opérationnel. Les femmes du village nous ont remerciés ainsi
que la commune de Bourogne pour cette action.
Pour 2018, nous terminerons la restauration des bancs et notre
participation restera axée sur les besoins scolaires de LAO.
L’artisanat acheté lors du voyage a permis d’approvisionner
les marchés de Noël auxquels nous avons participé.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2018.
Contact : Eric HERMANN au 06 60 84 65 70
e.hermann2@orange.fr
www.barakalao.com

Des milliers de roses grâce à vous !
Le mois de novembre est toujours
synonyme de l’aboutissement de
notre opération ! En effet , le scanner
à lames pour lequel nous vous avons
sollicité depuis le mois de janvier
dernier a été inauguré le 28 novembre
en présence des directeurs de l’hôpital et
de très nombreux responsables ainsi que le comité de la Rose
et celui de la Ligue contre le cancer de Belfort. Cela marque
bien l’intérêt important de notre action !
D’après le D r Christine Devalland, chef du service
d’Anatomo - pathologie et bénéficiaire de ce matériel de
pointe, il sera possible d’effectuer jusqu’à 35 000 examens
par an avec un gage exceptionnel de qualité et de rapidité !
La Banque du Sang étant en situation
de pénurie, nous nous associons à elle et
faisons appel à tous les donateurs, habituels
ou nouveaux. Votre générosité nous est
nécessaire. Au nom des malades en besoin,
nous vous invitons à venir nombreux.

Ceci est possible grâce à vos dons et aux 219 bénévoles qui
ont participé au dernier week-end d’avril. Depuis 2009, nous
avons distribué 123 300 roses et reversé 211 160,95 euros à
la Ligue pour financer des appareils, des accessoires ou de
l’aide aux malades pour le Territoire de Belfort.
Nous espérons que vous serez encore très nombreux à
participer à la 10 ème édition les 28 et
29 avril prochains pour montrer que la
Solidarité, l’Amitié et la Générosité sont
de vraies valeurs qu’il faut conserver et
transmettre !
Bonne et heureuse année, prenez soin
de vos proches.
Denis SPENLIHAUER

Votre don du sang est précieux. Si vous
êtes déjà donneurs, nous vous remercions
chaleureusement pour votre geste.
Nous comptons sur vous !
L’Amicale

Prochaines collectes à Bourogne :
Foyer Rural, 3 rue Valbert,
de 16h30 à 19h30.
Dates à retenir en 2018 : les lundis 23 avril,
09 Juillet, 24 Septembre et 19 Novembre.
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Vie des associations
Foyer Rural & Action Culturelle
3 Rue Jules Valbert – 90140 BOUROGNE
Tél 03 84 27 73 72
fr.ac.bourogne@wanadoo.fr
Internet : www.fr-ac-bourogne.cabanova.fr

Le FR&AC vous propose de nombreuses activités
de loisirs hebdomadaires sur différents sites
comme le Foyer Léon Mougin, le gymnase de la Varonne
ou l’ancien foyer…

Le FR&AC avait organisé…
Soirée rue VALBERT :
Sensibilisation aux premiers secours
Mardi 10 octobre, 20h
Apprendre les bonnes attitudes et les bons gestes à pratiquer
face à une personne inconsciente, de la PLS au massage cardiaque
en passant par l’utilisation du défibrillateur.
Soirée animée par l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers.

Atelier Enluminure
Samedi 14 octobre
de 14h à 17h
Animé par Florence Arnould, Artisan d’art enlumineur
passionnée d’histoire : réaliser une lettrine Renaissance
dite « Vigne Blanche » ou d’inspiration celte en utilisant
les techniques modernes adaptées à la découverte de cet
art millénaire minutieux.

1 er Marché de l’Artisanat et des Saveurs
Les samedi 18 et
dimanche 19 Novembre
Cet évènement majeur de la saison a été un succès, tant auprès
des exposants qu’auprès des bénévoles.
Les nombreux visiteurs ont été ravis par la diversité des produits
proposés par les producteurs locaux et les artisans.

Vide grenier
Dimanche 3 Décembre
Organisé au profit de la section tennis de table. On pouvait
y trouver de nombreux stands proposant des jeux, des
jouets, des vêtements, de la vaisselle, de la déco, du
matériel de sport, etc.
Avec Buvette et casse-croûte sur place.

Spectacle De Noël
Vendredi 22 Décembre, 18h30
Le spectacle de Mamie Fifi et ses marionnettes dans
« Mimile recrute choriste… débutants acceptés » était
offert par le FR&AC aux enfants de moins de 12 ans (une
participation modique de 2 € était demandée aux autres
participants). Le Père Noël a ensuite fait son apparition
pour distribuer clémentines et papillotes à tous les enfants
présents.
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23ème Exposition Peinture Sculpture
Du samedi 27 Janvier
au dimanche 04 Février
Le FR&AC avait convié 12 artistes dont 10 peintres et
2 sculpteurs et parmi eux, de nombreux artistes exposant
pour la toute première fois à Bourogne.
Comme chaque année, la sélection était rigoureuse afin
de présenter des œuvres de qualité. La quasi-totalité
des classes de Bourogne a fait la visite de l’exposition.

En projet : la création d’un Espace jeune…
Vous avez entr e 11 et 17 ans, vous
aimeriez un espace qui vous soit réser vé,
pour vous retrouver, discuter, échanger
et faire des projets avec le FR&AC ?…

reportée à la mi 2018

Si vous avez des idées, des suggestions, des
envies, venez nous en parler. Contactez-nous
au 03 84 27 73 72 ou par mail :
fr.ac .bou rogn e@w anad oo.f r

Bientôt avec le FR&AC…
Soirée SPECTACLE
LE BAL DES ESCARGOTS
de Jean-Claude MARTINEAU
Samedi 10 Mars, 20h30
Paul, surnommé
" l’escargot " par son
entourage, marie sa
fille Margot à Flavien.
C’est le jour du mariage,
les deux familles sont
réunies. Hélas, tout ne va pas se passer comme prévu !
Mais attention, l’escargot a le réveil brutal et l’humeur
belliqueuse. Ceux qui l’ont réveillé risquent d’en
« baver » ! Alors, envoyez la musique et que le bal
des escargots commence !

« LE FR&AC SE MET EN SCENE »
Samedi 16 Juin
Après-midi et soirée musicales : avec Zumba,
Hip- Hop, Percussions et Let’s danse.
Cette année, les groupes des enfants, préados, ados et
adultes de ces sections présenteront leurs morceaux
et chorégraphies appris tout au long de la saison.
Venez nombreux les encourager !

Carnaval : Bourogne en fête !
Samedi 17 Mars, 14h

SOIREE RUE VALBERT
Mardi 24 Avril, 20h
*Thème précis non défini à l’heure où nous publions
ce bulletin municipal. Surveillez le tract qui sera
distribué dans vos boîtes aux lettres

EXPOSITION PEINTURE
des adhérents du FR&AC
Samedi 26 et dimanche 27 Mai,
de 14h à 18h
Sur le thème « UN JOUR JE SERAI ».
Soyez originaux dans vos déguisements !
Défilé à pied dans les rues de Bourogne, Goûter et
boum au Foyer avec DJ Thierry.

Cycle musique au Lavoir
Les mardis 15 Mai, 29 Mai et 12 Juin,
18h30

La quinzaine d’adhérents de la section Peinture du
FR&AC est fière de vous présenter les œuvres qu’ils
ont réalisées tout au long de la saison avec l’aide et
les précieux conseils de leur maître, Gilles Vetter,
lors des cours qui ont lieu les vendredis.
A chacun son style, à chacun sa source d’inspiration.
Leur exposition annuelle est aussi l’occasion de
constater leurs progrès réguliers.

3 concerts de qualité et gratuits au Lavoir de l’ancien
corps de garde de Bourogne.
•	15 Mai : Peggy ROUSSELLE, groupe de djembe et
de danse
•	29 Mai : In Ouïe Blues Band
•	12 Juin : " Bazar et Bémols ", trio acoustique de
Chanteurs multi-instrumentistes
Réservez vos soirées, les musiques au Lavoir
reviennent !

Petit rappel sur les ateliers proposés par le FR&AC
Prochains ateliers TOUCHATOU
Mercredi 7 Mars, samedi 21 Avril,
mercredi 23 Mai et samedi 2 Juin,
de 14h à16h

Prochaines soirées Tarot,
Championnat
13 Janvier, les 3 et 24 Février,
le 24 Mars et le 14 Avril

5 € la séance, animée par Sylviane Lièvre.
Renseignements et inscriptions
au 06 49 68 27 89

Fin du championnat avec un repas de fin de saison
dans la grande salle le 5 mai.

Tennis de table
- BABY PING à partir de 6 ans,
mercredi de 17h à 18h30
- JEUNES et ADOS,
mercredi de 17h à 19h
Section toujours bien présente. Depuis la rentrée, les
cours ont repris (hors vacances scolaires) à l'ancien
foyer. L'encadrement des entraînements est assuré
par Cédric Frelin, éducateur spécialisé. Les jeunes
disputent également la compétition en matchs de
championnat.
Pour répondre à plusieurs demandes, nous allons
mettre en place une section "Loisirs" le mercredi et
certains vendredis soir à partir de 20h. N'hésitez pas
à venir vous faire plaisir.
Renseignements : Christiane Eglin au
03 84 27 83 55 ou 06 68 31 78 16

Renseignements : Séverine Trousselle
au 06 98 41 49 58 ou Jacqueline
Bareille au 03 84 23 58 48
HIP-HOP
Les mercredis après-midis
- de 13h30 à 14h30 pour
les enfants de 6 à 11 ans
- de 14h30 à 15h30 pour
les 12 ans et plus
Animé par Maâti El Omari.
Renseignements et inscriptions auprès
de Joëlle Malnati au 06 87 27 12 08

Club Colette
1er et 3ème vendredis
de chaque mois
Anny Poirot, après 17 ans de bénévolat
comme responsable de section auprès
du club, arrêtera ses fonctions en Juin
prochain. Joëlle Malnati, très investie
au FR&AC se propose de la remplacer
pour maintenir ce club de l’amitié des
personnes retraitées.

Gym maintien
Les mardis de 10h15 à 11h15
Pour vous aider à rester en forme venez nous
rejoindre à la section de gym maintien animée
par la dynamique Isabelle Vigier. Des places sont
encore disponibles.
Renseignements et inscriptions auprès
de Claudine Rué au 06 80 87 76 31

Atelier Percussions
Les mercredis de 19h30 à 21h
Des places sont encore disponibles.
Renseignements et inscriptions auprès
de Claude ROBERT au 06 65 55 48 93
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Infos
Radars pédagogiques : premiers chiffres
Les deux radars pédagogiques de la commune sont en
service depuis 6 mois et nous recevons les relevés de
vitesse tous les 15 jours. Il en ressort que les vitesses
sont toujours excessives rue de Belfort, où il semble que
certains cherchent à battre des records.

Rue de Belfort

• Sens entrant, du 02 au 14/01/2018 : 55,98% des
usagers roulent à plus de 50 km/h*.		
En recherchant plus finement dans les données recueillies
par l'appareil, il s'avère que 12,81% des usagers dépassent
la vitesse de 70 km/h.			
Vitesse relevée la plus élevée : 179 km/h !
Dimanche 14/01/2018 à 15h29 et 24 secondes.
• Sens partant, du 02 au 14/01/2018 : 81,82% des
usagers roulent à plus de 50 km/h*.		
Les données fines recueillies par l'appareil indiquent que
28,12% des usagers dépassent la vitesse de 70 km/h.
Vitesse relevée la plus élevée : 126 km/h !
Mardi 09/01/2018 à 12h29 et 08 secondes.

Rue de Delle

• Sens entrant du 02 au 14/01/2018 : 18,5% des
usagers roulent à plus de 50 km/h*.		
Les données fines recueillies par l'appareil indiquent que
0,52% des usagers dépassent la vitesse de 70 km/h.
Vitesse relevée la plus élevée : 160 km/h !
Mardi 09/01/2018 à 12h07 et 38 secondes.
• Sens partant du 2 au 14/01/2018 : 13,59% des
usagers roulent à plus de 50 km/h*.		
Les données fines de l'appareil indiquent que 0,19% des
usagers dépassent la vitesse de 70 km/h.		
Vitesse relevée la plus élevée : 129 km/h !
mardi 09/01/2018 à 11h20 et 10 secondes.

En conclusion…

Tous nos relevés sont transmis à la gendarmerie de
Grandvillars et à Belfort. Des contrôles radars inopinés
sont programmés à des heures non définies.
* Vitesse de droit commun définie par le panneau d'entrée
d'agglomération

Présentation de l’activité de Didier Schmitt, Courtier en Travaux

Collectes de
sang 2018 :
Les lundis de
16h30 à 19h30
- 23 avril
- 09 juillet
- 24 septembre
- 19 novembre

•	Bulletin Municipal
de Bourogne
N°30 • Février 2018
•	Publication de
la Ville de Bourogne
•	Directeur de
la publication :
Jean-François ROOST
•	Rédacteur en chef :
Guy HUDELOT
•	Conception :
G. CANAVAR
03 89 43 23 99
canavartistecom@free.fr

-	M onsieur Schmitt, en quoi consiste
votre activité ?			
Je mets en relation des particuliers ou
professionnels qui veulent réaliser des travaux de
rénovations/constructions avec des professionnels
du bâtiment. (artisans essentiellement).
-	Mais encore ?
Je décharge ainsi les clients de tous les tracas
de chantier : recherche d'artisans, demande,

-	Les clients ont donc un large choix de
professionnels ?			
Exactement. Mais après, ils restent totalement
libre du choix des artisans.

Carnet

ATOUT-TRAVAUX
Didier SCHMITT
Courtier en travaux
90140 BOUROGNE
06 48 33 40 34
atout.travaux90@gmail.com

Naissances*

Décès

29/09/2017	
Maëva VUILLEUMIER VIATTE
2 rue de Belfort

04/11/2017	
Jean-Louis LEFEBVRE
2 rue de Delle

02/10/2017	
Ava STEMPFEL
4 Impasse de la Vigne

08/11/2017	
Nicole VILLER
veuve FAROLFI
17 rue de Belfort

Mariages

16/09/2017	
Philippe WIDMER & Bérangère RIFFET
7 rue des Vignerons
16/12/2017	
Alain ROY & Virginie GASSMANN
6 rue Saint-Martin

•	Dépôt légal en cours

21/12/2017	
Michel BAREILLE
4 rue du Cimetière
04/01/2018	
Maria CREMASCHI
veuve CORTI
42 rue de Belfort
04/01/2018	
Raymonde LODS
9 rue de Delle

•	Tirage :
900 exemplaires
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réception, explication des devis, mise en
concurrence, recherche du bon rapport qualité/
prix, planification et suivi des travaux… Donc
gros gain de temps à toutes les étapes.

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

