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C’est la reprise !
Durant l’été, nos agents municipaux n’ont pas ménagé
leurs effort pour toiletter l’école, améliorer le confort
ou la sécurité des élèves et de leurs enseignants, que je
salue à cette occasion.
En plus d’apprendre à lire et écrire à nos enfants, les
enseignants portent également à leur connaissance les
secrets du monde qui les entoure, comme les richesses
de la vie en collectivité. Chaque jour passé à l’école élève
nos enfants vers toujours plus d’autonomie.
Mais n’oublions pas le fait marquant de cet été : vingt
ans après l’épopée de 1998, les bleus ont décroché leur
second titre de champions du monde !

Cet exploit aura eu le mérite de nous rassembler autour des
valeurs du sport, du dépassement de soi, de la solidarité.
Mais aussi, quelle leçon de générosité donnée à tous que
celle de ce jeune joueur offrant à son club de Bondy et à
des associations ses primes de Champion du Monde !…
Presque passé dans l’oubli ?
Souhaitons que l’enthousiasme provoqué par cette jeune
équipe de France ne soit pas un feu de paille et qu’il trouve
un écho dans l’engagement de notre jeunesse autour des
valeurs que défend notre République.
Respectueusement à Vous,
Jean-François ROOST

Une page se tourne…

… Une autre s’ouvre

Hélène VIEIRA, l’animatrice du FR&AC, va quitter ses fonctions le 20 octobre
pour entamer une nouvelle vie professionnelle.
Elle a été un élément moteur de l’animation au sein du FR&AC et a su mener à
bien toutes les missions qui lui ont été confiées, avec courage et dévouement,
mais aussi et toujours avec le sourire.
La municipalité tient à lui rendre hommage pour tout le travail accompli
et pour sa gentillesse. Nous lui souhaitons une bonne réussite dans ses
nouvelles fonctions.
Bonne continuation Hélène !

Chantal et Pierre VIOTTI ayant fait valoir leur droit à la retraite, ils ont laissé
la place à Rosine RINGENBACH, qui a repris la gérance du Vival depuis début
Août. Nous lui souhaitons la bienvenue, une bonne installation et une grande
réussite dans sa nouvelle activité. Vous retrouverez en page centrale tout ce
qu’elle vous propose dans son magasin.
Nous en profitons également pour remercier Monsieur et Madame VIOTTI pour
leur gentillesse et leur professionnalisme. Ils ont su pendant 15 ans maintenir
une activité commerciale de tout premier ordre au sein de la commune.
Nous leur souhaitons une bonne et heureuse retraite.

Vie de la Commune
La nouvelle
médiathèque a enfin
vu le jour !
démarrer. A force de négociations, la municipalité a réussi à
obtenir des aides financières de l’État (à travers notamment le
concours particulier de la dotation générale de décentralisation
relatif aux bibliothèques), le Département et l’Agglomération,
tant pour la réfection du bâtiment que pour l’achat de mobilier
et de matériel informatique et numérique.		
Ce qui fait que sur un coût total d’opération de 198 025 € TTC,
il reste à la charge de la Commune environ 72 000 €. Une
belle opération !
3 objectifs avaient été fixés : maintenir la médiathèque
municipale sur Bourogne tout en respectant les obligations
de mise en sécurité de ses usagers ; ne pas grever le budget
de la commune ; agrandir cet espace culturel pour qu’Audrey
GILLEGIRARD puisse développer les activités et accueillir ses
adhérents (de plus en plus nombreux) dans un espace plus
vaste, lumineux et fonctionnel.
Depuis le printemps 2016, le projet était en réflexion puis
en phase de réalisation, mais cela valait la peine d’attendre !
Notre médiathèque sous sa nouvelle forme a ouvert ses portes
le 3 septembre au 21 rue de Belfort.
Alors que le bâtiment du Corps de Garde, parce que trop
petit et non conforme pour recevoir du public, ne pouvait
plus accueillir les adhérents toujours plus nombreux de la
médiathèque, il a été décidé de transférer cette activité
culturelle dans les murs de l’ancienne École du Centre.
Quelle belle réhabilitation pour un bâtiment scolaire que
de devenir une médiathèque, n’est-ce pas ?
La médiathèque Municipale de Bourogne est un service public
destiné à toute la population et elle contribue aux loisirs, à la
culture, à l’information, à la formation et à la documentation
du public.					
Sa vocation est aussi d’agir en faveur du développement de la
lecture. Dans ce but, elle met à la disposition de tous un grand
choix de ressources documentaires, des outils informatiques
et numériques dans un lieu qui doit être adapté.
Alors après deux années de réflexion, d’analyse, de réunions,
d’échanges et de recherches de subventions, le chantier a pu

Il est vrai toutefois que nous ne retrouverons pas dans ce lieu le
charme des vieilles pierres du Corps de Garde, ni cette impression
d’intimité, voire de cocon, que nous éprouvions en entrant
dans cette petite salle. Il est légitime aussi que certains lecteurs
soient nostalgiques car le Corps de Garde a abrité des trésors
de lecture pendant de très nombreuses années.		
Une page se tourne mais une autre s’ouvre, tout aussi belle !
Dans la mesure du possible, Il faut s’adapter à notre époque,
offrir le meilleur pour les administrés, respecter les lois. Et de
toute façon, grâce à Audrey et Hadda, le lieu sera toujours aussi
accueillant et chaleureux car ce sont surtout les personnes
qui font que l’on se sent bien dans un endroit !
Alors en espérant que cette nouvelle médiathèque vous
plaise, nous vous souhaitons d’y passer d’agréables moments.
Pour rappel, l’accès à la médiathèque est libre et gratuit pendant
les horaires d’ouverture mais attention, ils ont été modifiés :
- lundi de 16h30 à 18h
- mardi de 11h30 à 13h30
- mercredi de 14h à 18h
- vendredi de 16h30 à 19h
- samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.

L'inauguration de
la médiathèque
La nouvelle médiathèque a été inaugurée vendredi
14 septembre 2019, en présence du Président du Conseil
Départemental Florian BOUQUET, la Vice-Présidente du
Conseil Départemental Marie-Claude CHITRY-CLERC, la
Conseillère déléguée au département Maryline MORALLET,
Philippe LABLANCHE Conseiller pour le livre et la lecture
Direction Régionale des Affaires Culturelles de BOURGOGNEFRANCHE COMTE, Jean-François ROOST Maire et Sandrine
POUX, Conseillère municipale en charge des affaires culturelles.
Jean-François ROOST a fait un bref historique : « Installée en
1968 dans un bâtiment ayant servi d’octroi sous l’ancien régime
et nommé à Bourogne “ Corps de Garde “, cette Bibliothèque
Municipale proposait au départ un choix de 250 livres renouvelés
tous les quatre mois par le Centre Régional des bibliothèques.Mais
la municipalité abonda ce choix par des subventions régulières,
pour enrichir son propre fond. Une équipe de personnes bénévoles,
dépendant du Foyer Rural, gérait cette bibliothèque.
En 1985, la municipalité décida de rénover complètement le
“ Corps de Garde “ : électricité, chauffage, fenêtres, parquet, murs
et plafond. Néanmoins, elle resta gérée par les bénévoles du Foyer
Rural, comptant désormais 3 500 livres dont 3 000 appartenaient
au Foyer Rural et 500 au Bibliobus.
Depuis 2008, Audrey GILLEGIRARD anime, conseille, oriente
les lecteurs de plus en plus nombreux, secondée efficacement
par Hadda AYADI. Le choix est varié : romans, documentaires,
policiers, bandes dessinées, livres pour les enfants, etc ». Il a aussi
rappelé la nécessité de maintenir ce type d’activité dans
notre commune en s’adaptant aux technologies modernes,
notamment numériques, qui permettront à tout un chacun
de s’instruire et s’épanouir.

Je voudrais remercier très
sincèrement Madame
CL AMME et Madame
HERRY, du Département,
pour leur appui sans faille ».
Il a également remercié
les architectes, William
ZEIGER et Manuel
GONZALEZ ainsi que les
différents corps de métier,
nos personnels techniques
et administratifs, les élus et
bénévoles et les lecteurs
qui ont participé activement au déménagement et aidés
ponctuellement Audrey et Hadda.
Cette nouvelle médiathèque doit devenir votre espace, sachez
le découvrir seul ou en famille. Il doit devenir l’attractivité
de la commune.

Un peu
d'histoire…
L'Ancien Corps de Garde, construit
au XIXème siècle (1850), est devenu
obsolète à l'abandon du château par
ses propriétaires.			
Il a connu depuis différentes affectations.
Mairie jusqu'en 1925, il sert ensuite de
salle de réunion, de commerce, puis de
lieu d'habitation pour enfin accueillir la
bibliothèque municipale en 1968.
Lors de la Seconde Guerre Mondiale,
ses caves ont servi de prison pour les
vagabonds et les prisonniers de guerre
allemands.
En 2018, la Médiathèque a quitté cet
édifice pour s'installer dans l'ancienne
École du Centre.
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Il a précisé : « Ce nouveau
projet a été possible grâce
à des aides financières
de l’État, notamment le
concours particulier de
la dotation générale de
décentralisation relatif aux
bibliothèques, grâce aussi
au Département, au Grand
Belfort Agglomération,
tant pour la réfection du
bâtiment que pour l’achat
de mobilier, matériel
informatique et numérique.

Quelques chiffres sur la réhabilitation
du Corps de Garde en Bibliothèque
La rénovation complète (remplacement
des fenêtres, revêtement des murs,
vitrification du parquet et chauffage
électrique) avait coûté 60 952 Frs.

Deux subventions avaient été obtenues :
2 500 Frs de la région et 10 270 Frs du
Département.
De plus, un mobilier complet d’une valeur
de 27 000 Frs avait été installé par la
Bibliothèque centrale de prêts.
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Vie de la Commune
Écoles et périscolaire
a accueilli plus d’une quarantaine d’enfants sur la période.
Une trentaine d’enfants par demi-journée a pu profiter d’un
soleil radieux pendant ces 3 semaines.
La première semaine avait pour thème la préhistoire. Entre
les activités sportives comme chasse aux Dino et les bricolages
comme volcan en éruption ainsi que notre sortie à Dino zoo,
nous avons passé une semaine chargée d’histoire.
La deuxième semaine était consacrée à la nature. Entre
bricolage, balade et jeux extérieurs, une sortie sur la journée
a été organisée pour découvrir les merveilles de notre joli
village. Une semaine proche de Dame Nature.

Écoles

Les écoliers ont fait leur rentrée avec des enseignements
désormais répartis sur 4 jours.
L’école élémentaire accueille 98 élèves, effectif à la hausse par
rapport aux prévisions de l’année dernière. L’école maternelle
quant à elle reçoit 70 enfants répartis en 3 classes (petite
section 24, moyenne section 24 et grande section 22).
Des classes à double niveau sont organisées du CP au CM2
avec un effectif moyen de 25 enfants par classe.
De nouveaux aménagements entourent l’école en cette rentrée :
-	le carrefour de feux au passage pour piétons rue de Belfort,
qui doit permettre de faire ralentir les voitures et sécuriser
la traversée des enfants aux entrées et sorties de classe.
Il est rappelé que le parking de l’Espace multimédia Gantner
ne doit pas être utilisé pour le stationnement des voitures
des parents venant déposer leurs enfants.
-	la nouvelle aire de jeux à proximité du terrain multisports.

Temps périscolaires et extrascolaires

Du lundi 9 au vendredi 27 Juillet 2018, le centre de loisirs

La troisième semaine faisait la part belle à La magie. Pour
les plus grands, les enfants ont pu s’entraîner tous les matins
à la magie avec un intervenant extérieur : Sirius l’illusionniste.
Pour les plus petits, 2 danses (le magicien bigoudi et la danse du
boogie woogie) ont été préparées ainsi que divers bricolages.
Après cette semaine intense de préparation, les enfants ont
pu présenter leurs tours et leurs danses le vendredi aprèsmidi devant les parents et familles.			
Bravo les enfants pour ce spectacle magnifique.

Les nouvelles
du Royal
Le Royal Artillerie de nouveau sur
les Champs-Élysées !

Le 1er régiment d'artillerie a participé au défilé du 14 juillet
2018 sur les Champs-Élysées à Paris. Le détachement était
composé du colonel Alexandre LESUEUR, 110 ème chef de
corps du 1er RA, du lieutenant GUILLAUME, président des
lieutenants et porte-étendard, ainsi que de l’adjudant-chef
STÉPHANE, porte-toug.
C'est la quatrième fois en 5 ans que le régiment défile à Paris.
Cette année, il était présent au titre des éléments organiques
de la force opérationnelle terrestre (EOFOT) rattachés au
module de la 1ère Division Scorpion, commandée par le général
de division Frédéric BLACHON.

Les Prodiges du Royal Artillerie

Trois Fusiliers du Roy* ont été mis à l’honneur à la préfecture
de Belfort le 13 juillet 2018, veille de la fête nationale.

Rendez-vous pour les vacances d’Automne.

La préfète du Territoire de Belfort, Sophie ELIZÉON, a mis à
l’honneur 24 citoyens du département au parcours scolaire,
professionnel ou civique « exemplaire et inspirant » lors de la
première édition des « Prodiges de la République ».

Un début d’année sur les chapeaux de
roue

Trois Fusiliers du Roy ont ainsi porté haut les couleurs du
1er Régiment d’Artillerie : la maréchal-des-logis Katalina, la
brigadier-chef de 1ère classe Saloua et la brigadier Mélina.

Nous avons passé 3 semaines intenses de rigolade, de bonne
humeur, de jeux, de bricolage, pas le temps de s’ennuyer.

En ce début d’année, les effectifs sur les temps périscolaires
sont restés identiques à ceux de l’an dernier, soit une moyenne
de 50 à 60 enfants pour la cantine et de 20 à 30 enfants pour
l’accueil périscolaire du soir.
Suite au succès de ces services, certains jours de la semaine
sont complets et les inscriptions ne sont pas garanties.
Depuis la rentrée, un goûter est désormais offert à tous les
enfants inscrits le soir à partir de 16h30.
L’ouverture du mercredi matin permet d’accueillir 18 enfants
,dont 12 prennent le repas en cantine. Pour les nouvelles
inscriptions à ce service, merci de veiller à ce que vos enfants le
soient avant le 15 décembre 2018, pour le mois de Janvier 2019.

LTN GUILLAUME, président des lieutenants et porte Étendard du Royal Artillerie

*nom donné aux soldats du 1er régiment d’artillerie

La batterie de commandement et de
logistique change de commandement

Après deux années particulièrement denses, le capitaine
JÉRÔME a quitté le commandement de la batterie de
commandement et de logistique (batterie jumelée avec la
ville de Bourogne) mercredi 13 juin 2018.
Il rend son fanion avec la satisfaction d’avoir tenu avec succès
une fonction particulièrement exigeante.
Ordonnant avec une profonde humanité, s’engageant sans
compter dans la réalisation des objectifs fixés, il aura été un
commandant d’unité attachant, ayant toujours la volonté
de bien faire.
C’est au tour du capitaine CLÉMENT de prendre sa place pour
les deux prochaines années à la tête de cette unité singulière.
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Vie de la Commune
Rosine Ringenbach :
le Vival continue…
Après plus de 20 années au service des
habitants de Bourogne et alentours,
j’ai souhaité garder contact avec cette
même et agréable clientèle, en tentant
une nouvelle aventure.		
Bien que ma formation de préparatrice
en pharmacie soit différente de cette
activité, soucieuse de conserver un
commerce de proximité, j'ai choisi de
reprendre la supérette VIVAL qui allait
fermer fin juillet, suite au départ en
retraite de Chantal et Pierre VIOTTI,
après 15 ans de présence.

Le stéréotype " petite supérette = prix chers ", n’est plus
d’actualité. Venez vérifier par vous-même. Vous serez les
bienvenus. A très vite.
Je vous propose désormais mes services :
-	en hiver, du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 15h30 à 18h30,
le samedi de 8h à 12h
-	en été, du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 16h à 19h,
le samedi de 8h à 12h
Je vous invite à l’inauguration qui aura lieu
vendredi 26 octobre 2018 à partir de 17 h 30 !

Dans la boutique, vous trouverez de
l'épicerie, des produits locaux, de la
raclette et de la fondue aux fromages sur commande, des
boissons fraîches et des sandwichs à toute heure, mais aussi
un dépôt de pain, la presse et le gaz.			
D’autres services vont être développés au fur et à mesure de
l’évolution de l’activité.

Sortir du Désenchantement du Numérique
Exposition
Commissariat : Fabio PARIS, Domenico QUARANTA et raffael DÖRIG
Vernissage samedi 13 Octobre 2018 à 17h. Entrée libre
Avec (sous-réserve) : Zach BLAS et Jemima WYMAN, James BRIDLE,
F.A.T Lab, Félicien GOGUEY, Benjamin GROSSER, Christoph WACHTER,
Mathias JUD, Olia LIALINA, Trevor PAGLEN, Tabita REZAIRE, RYBN.
org, DISNOVATION.ORG, Gordon SAVICIC, Bengt SJOLEN, JODI,
Peter SUNDE, Erica SCOURTI et Lasse SCHERFFIG…
Après 25 ans de World wide web, il est devenu banal que notre vie
se passe aussi dans les espaces de communication numérique. Mais
un certain malaise, un désenchantement ne cessent de se propager

Atelier

Le second panneau a également été posé à la même date et
a été opérationnel immédiatement. La commune a financé
entièrement le coût de celui-ci, qui se veut plus performant
que l’ancien, qui ne fonctionnait plus.
Nous pouvons gérer les deux panneaux simultanément ou
séparément, en incluant du texte et des images ou animations.
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Du 13 octobre 2018 au 19 janvier 2019

dans cette vie numérique, lié à la prise de
conscience du pouvoir des géants du Web
(google, Facebook, apple, amazon… ) et de
notre assujettissement à leur égard. Leurs
services formatent nos pensées et modifient
notre conception de l’amitié et de l’échange.
Depuis le début du Web, les artistes y
construisent leurs propres espaces et canaux. Ils ont créé des
œuvres qui réagissent à cette hégémonie et en proposent des
alternatives, qu'elles soient ironiques, politiques ou poétiques…
l’exposition “ Sortir du Désenchantement du Numérique " présente
ces alternatives.

Atelier Pochette D’invisibilité + Visite guidée

Pose de 2 panneaux
d’informations

Après les travaux de voirie pour amener le courant, le panneau
rue de Delle a été installé le 18 septembre dernier. Cet appareil
a été financé en totalité par un généreux sponsor, qui ne
souhaite pas que l’on en fasse publicité. Un grand merci à
lui. Seul le coût du massif est à la charge de la commune.

www.espacemultimediagantner.territoiredebelfort.fr

Dimanche 2 décembre, de 14h à 18h30

Chers clients et clientes,
Nous tenons à vous remercier pour ces 15 belles années passées à Bourogne, dans notre supérette. De belles
années où nous avons fait des connaissances, des rencontres, des amitiés.
Des années de travail, de joie, de bonheur, parfois teintées de tristesse pour nos chers disparus, mais toutes
remplies de richesses humaines.
Merci à tous et particulièrement à la jeunesse de Bourogne que nous avons vu grandir. Merci à la municipalité, à Monsieur Roost et à toute son équipe. Accueillez Rosine pour sa gentillesse et son courage, elle le mérite.
Faire vivre un commerce, c'est faire vivre notre village. Merci à tous,
Chantal et Pierre Viotti

Vous avez dû remarquer que nous avons procédé à la réalisation
de 2 massifs en béton destinés à recevoir chacun un panneau
lumineux d’information.

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

Nous avons choisi la Société Charvet Digital Média qui nous
a proposé du matériel moderne et performant de bonnes
dimensions.
L’information est très importante dans notre vie de tous les
jours et nous espérons que vous serez sensibles aux efforts
faits par la commune en termes de communication.
Ces deux panneaux complètent à merveille le bulletin municipal
car ils permettent de diffuser l’information en temps réel.

•	14h : atelier Pochette d'invisibilité Proposé par Labomé Dia/
Orléans • Gratuit • Uniquement sur inscription
•	17h30 : visite guidée de l'exposition
Votre smartphone est votre ami mais il a tendance à beaucoup parler
de vous dans votre dos. Souvent, il donne (vend) à des entreprises
marchandes votre géolocalisation pour qu’elles puissent tenter de
vous vendre à leur tour leur produit.
La pochette d’invisibilité que nous vous proposons de fabriquer

vous permettra de couper votre téléphone
de ses moyens de communication et ainsi
redevenir invisible aux radars. Cet atelier
consiste techniquement à manier la machine
à coudre, découvrir un textile innovant et
prendre conscience des dangers collatéraux
liés à l’utilisation du smartphone sur votre vie privée.
Dans le cadre du projet européen EUCIDA.

Jeudi 4 octobre de 19h à 22h

Jeudi 22 Novembre à 20h

Rendez-vous annuel en nos murs, Fabrika voxa est un laboratoire
sonore d’expérimentation en art et en poésie, un événement
en performances réalisé par le collectif Montagne Froide / Cold
Mountain, où artistes confirmés et étudiants se croisent dans un
moment unique.

Projection dans le cadre du
Mois du Film Documentaire
Gratuit, sur réservation au 03 84 23 59 72
ou lespace@territoiredebelfort.fr
Un film de Rafael DURAN • france • 2017 • 76 mn

Curateur Valentine VERHAEGHE. Co-production Espace multimédia Gantner et Montagne Froide en
partenariat avec l’ISBA. Remerciements au Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté,
au Conseil Départemental du Territoire de Belfort, Ministère de la Culture et de la Communication, Drac de
Franche-Comté. Licence N°1023739.

D’année en année, la technologie fusionne avec
nos corps et repousse les limites du corps humain.
Pour l’instant, le but médical est restreint à la
remédiation. Mais les avancées de la science ouvrent
progressivement le champ de l’augmentation de
l’homme.

Fabrika Voxa
Performances / Poésie

Ateliers : tout au long de l’année
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).

Des cyborgs parmi nous, la fusion
homme-machine a commencé

Apprendre à l’EMG
L’Espace multimédia Gantner met à votre disposition en libreservice 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.
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Vie des associations
AG et anniversaire
solennel pour
l’UNC de Bourogne
Une belle cérémonie qui s’est poursuivie à l’écluse 7 avec
dépôt de gerbes en mémoire des deux soldats tombés au
champ d’honneur.
■ La journée pêche à Elbach au eu lieu le 27 mai, avec repas
grillades. Merci à Geneviève SANGLARD pour sa présence et
pour sa participation.

■ Notre Assemblée Générale a eu lieu le 4 mars 2018
au foyer Léon Mougin. 40 personnes y ont assisté.
Elle fut suivie de la dégustation d'une succulente
Paëlla. Merci aux personnes qui ont montré leur
soutien en assistant au repas.

Michèle REUTER
Présidente UNC
des Soldats de France
Section Bourogne

3 rue Pierres
68720 LUEMSCHWILLER
Tél : 03 89 25 40 46
joseph.hartmann@sfr.fr

■ Cette année encore, la célébration de l'Anniversaire du
8 mai 1945 s'est faite en présence de nombreuses personnes
de Bourogne, dont les pompiers, les militaires et les deux
portes drapeaux.
Après la lecture du message par la Présidente Michèle REUTER
et le dépôt de gerbe au monument aux morts, les élèves de
CM1 et CM2, sous la houlette du directeur de l’école Cédric
VIATTE, ont chanté la Marseillaise et le chant des Partisans.

Rentrée scolaire à Baraka-Lao
C’est l’heure de la rentrée scolaire pour tous, y compris à Lao.
Là-bas, elle a eu lieu le 3 octobre.
Le taux de réussite au Certificat d’Etude Primaire (CEP) pour
les élèves du CM2 de Lao est de 54,16 % pour 2018 (26 enfants
sur 48 !) alors qu'il était de 88 % en 2017. Pourquoi cet écart ?
L’effectif prévisionnel pour cette rentrée 2018/2019 est de
341 élèves.

Un voyage est prévu courant novembre à Lao. Nous apporterons
notre contribution habituelle pour la cantine, les fournitures
scolaires et des protections pour les tableaux extérieurs.
Nous profiterons également de ce voyage pour observer le
fonctionnement du moulin à grains.
L’achat d’artisanat et des savons fabriqués par les femmes de
Lao seront effectués afin de garnir notre stand, particulièrement
lors du Marché de Noël de Fontaine.
Contact : Eric HERMANN au 06 60 84 65 70
e.hermann2@orange.fr
www.barakalao.com

Le FC Bourogne
veut renaître
Le club a décidé de se relancer avec l'arrivée de Yannick
PROVOST, président et Julien ROMELLI, entraîneur, afin de
retrouver la notoriété que le FCB avait pendant les années
70/80 au sein du football régional.
Trois des plus anciens joueurs et dirigeants du FC Bourogne,
Denis LEMBLÉ (président), Jemei SAMIR (secrétaire) et Ludovic
GRESSOT (entraîneur) ont pour objectif de faire revivre le FCB,
déjà au sein du village, puis ensuite, petit à petit, d'essayer de
retrouver la noloriélé que le le FCB avait pendant les années
70/80 au sein du football régional.
Pour y parvenir, ils ont trouvé, en parlant entre amis, deux
personnes qui pourraient les aider dans leur aventure :
- Julien ROMELLI, 33 ans, joueur de foot depuis l'âge de 5 ans
à Beaucourt, à Dasle puis à l'AS Dampierre-Ies-Bois comme
milieu offensif pendant 16 ans, sera entraîneur. Suite à une
grave blessure, il est devenu entraîneur de la B en 2017-2018
et désirait continuer dan cette voie. " Le projet du FC Bourogne
me plaît beaucoup, avec l'état d'esprit des joueurs restants et des
nouveaux arrivés, nous devrions être capable de donner une autre
idée du foot " explique-t-il. Mon objectif principal est bien sûr
la montée mais surtout aussi de créer un groupe de copains où
régneraient le respect, l'amitié et l'envie de pratiquer du beau
jeu ".
- Le president, Yanrick PROVOST, 44 ans, directeur de banque,
membre du conseil municipal à Bourogne, porte sur l'aventure
le même regard que l'entraîneur : Créer un groupe de copains
qui ont envie de jouer dans le respect et l'amitié. Se battre
pour retrouver le niveau et redonner ses lettres de noblesses

au FCB, ramener les gens au stade. Nous avons un bon groupe
de 20 joueurs qui évolueront en 3ème division de district avec
un objectif : la montée. Mon leitmotiv sera respect et envie de
jouer au foot ! Je tiens à préciser que nous avons besoin de tout
le monde, arbitres, dirigeants, bénévoles, joueurs de toutes
catégories, filles et garçons qui veulent venir nous aider dans
notre tâche au FC Bourogne seront tous les bienvenus " conclut
le nouveau président.
L'Est Républicain du 27 août 2018

À noter : le FCB a engagé une équipe vétérans pour la
saison 2018 - 2019. Nous recherchons des joueurs pour
renforcer l'effectif. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas
à les contacter.

Info de DERNIÈRE MINUTE
Réseau des référents déchets,
Service Déchets ménagers :			
Sébastien FLOTAT, nouveau référent pour Bourogne
Soucieuse d’améliorer la gestion de la collecte des déchets, la
commune vient de nommer un interlocuteur relais.
Sébastien FLOTAT aura pour mission d’échanger des informations
liées à la collecte avec le service des déchets ménagers du Grand
Belfort.
Pour les riverains, c’est un nouveau service de proximité qui a pour
objectif de faire gagner en réactivité sur les questions liées aux
déchets ménagers. Une occasion pour la commune de poursuivre
ses actions en vue de l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Facilitez-vous le tri !
Découvrez l’application smartphone
www.grandbelfort.fr/fr/dechets/appli-smartphones.html

8

9

Vie des associations
Foyer Rural & Action Culturelle
3 Rue Jules Valbert – 90140 BOUROGNE
Tél 03 84 27 73 72
mail : fr.ac.bourogne@wanadoo.fr

Le FR&AC organise de nombreuses animations tout au
long de l’année et vous propose de nombreuses activités
de loisirs hebdomadaires sur différents sites.

www.fracbourogne.wixsite.com/monsite

Club Colette : au revoir Anny…

Le FR&AC avait organisé…
Cycle Musique au Lavoir
Du 15 mai au 12 juin
On peut dire que la météo nous aura
joué des tours cette année !
Mardi 15 Mai, pour le 1er concert du
cycle, le ciel menaçant nous a contraint à
installer le groupe Boloföli dans l’ancien
foyer. Heureusement, car une belle
averse orageuse s’est abattue pendant
le concert ! Cependant, l’ambiance des

percussions et des danses africaines a
bien réchauffé les coeurs !
Le groupe In Ouïe Blues Band a lui eu
plus de chance mardi 29 Mai. Installé
au lavoir, par une forte chaleur, ses huit
musiciens et chanteurs ont interprété
des reprises de BB King, Lou Reed, Eric
Clapton et les Blues Brothers qui ont

été fort appréciées des spectateurs
présents.
Enfin, pour clore le cycle Musique au
Lavoir, le groupe parisien Bazar et
Bémols qui était en tournée dans l’est à
ce moment-là, a joué le 12 juin à l’ancien
foyer, la pluie ayant été annoncée.
Leur répertoire, composé de chansons
à texte engagées sur des rythmes
gais et entraînants, a séduit les

Actualités du FR&AC

spectateurs présents qui en auraient
bien redemandé encore un peu !
Une nouvelle fois, la programmation
variée et de qualité effectuée par les
membres du FR&AC a été fort appréciée
du public.
Si vous aussi vous connaissez des
groupes (musique du monde, jazz,
chanson française…), n’hésitez pas
à partager avec nous.

A la fin de la saison dernière, après
18 années passées comme responsable
de la section Club Colette (club 3ème âge
du FR&AC de Bourogne), Anny POIROT
a passé la main à Joëlle MALNATI qui se
chargera désormais des inscriptions et
organisera les rencontres des premiers
et troisièmes vendredis de chaque mois.
Le Club Colette, créé en 1972 par l’un des
anciens maires de Bourogne Monsieur
Léon Mougin, fait partie des trois plus
anciens club 3ème âge du Territoire de
Belfort et doit son nom à sa toute

Le FR&AC était en fête et proposait un
spectacle complet mettant en lumière
trois de ses sections : Percussions, HipHop et Let’s Dance.
A 19h, les danseurs de la section HipHop animée chaque semaine par Maâti
El Omari, plusieurs fois champion de

France dans sa discipline, ont ouvert
la soirée en proposant un aperçu de ce
qu’ils ont appris tout au long de l’année.
La section percussions a ensuite joué
deux morceaux très rythmés, travaillés
avec Peggy Roussel, qui anime la section
chaque mercredi.

A 20h30, ce fût au tour de la section
Let’S Dance de présenter devant un
public nombreux, son gala de fin
d’année. Sur des reprises des chansons
de Claude François par Matt Pokora,
les 4 groupes (baby-danse, 6-8 ans,
9-12 ans et 13-17 ans) ont proposé des
chorégraphies de qualité répétées tout
au long de l’année avec l’animatrice

bénévole Fanny Trousselle qui s’est
démenée pour faire de ce gala la grande
réussite qu’il a été, grâce, aussi, à une
mise en scène soignée et des costumes
de qualité.
Félicitations à tous et vivement le
prochain spectacle !

Aujourd’hui, même si elle continuera à
être adhérente, Anny POIROT souhaite
se consacrer davantage à sa famille.

laquelle j’ai noué des liens forts avec
de nombreuses personnes de Bourogne
et des environs que je tiens, par ce petit
mot, à saluer.
Je remercie l’ensemble des membres
du Conseil d’Administration du FR&AC,
actuels et passés, que j’ai rencontré
dans le cadre de mes fonctions, pour
la confiance qu’ils m’ont accordée et
leur gentillesse.

Au revoir, Hélène
Hélène, notre animatrice, nous quittera
le 20 octobre pour prendre de nouvelles
fonctions liées à sa formation.
Tout au long de ces douze années
passées au FR&AC, au delà du quotidien,
nous avons en commun de grands
moments !

Moments de doutes et moments de
joie partagés lors de la préparation
et du déroulement des grandes
manifestations de qualité que nous
avons organisées.
Des liens très forts se sont tissés au
fil des ans.

Je remercie également monsieur le
Maire, Jean-François ROOST, tous les
élus, les employés communaux des
différents services, et toutes celles et
ceux qui se reconnaîtront.
Je souhaite longue vie au FR&AC et à
tous ses nombreux projets et souhaite
à la personne qui me succède d’avoir
autant de plaisir que j’ai eu à travailler
pour cette association dynamique et
vitale pour la commune.

Un grand MERCI à Hélène, élément
moteur essentiel, pour son dévouement,
son professionnalisme et son efficacité.
Nous lui souhaitons bon vent et de
grandes joies dans ses nouvelles
fonctions.
Marie GAERTNER
et toute l’équipe du FR&AC

Info des Godillots…
La section marche du FR&AC, "Les
Godillots", a organisé jeudi 23 août un
après-midi pétanque afin de remettre
en jeu, comme chaque année, la coupe
"Pierrot Lane".
Pour ceux qui le souhaitaient, une
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Anny POIROT, qui a intégré le Club en
1996, en a repris les rênes en 2000.
Elle avait organisé une fête avec tous
ses adhérents pour les 30 ans du Club
Colette (symbolisé par la plantation
du Ginko Biloba devant les terrains de
tennis) et aussi pour les 40 ans.

Le petit mot d’Hélène VIEIRA,
animatrice du Foyer Rural et Action Culturelle
Après douze années passées à
l’association pour rechercher et
organiser les animations de qualité
correspondantes aux souhaits des
membres du CA, je suis amenée
désormais à vivre une nouvelle
aventure professionnelle, toujours dans
l’animation, mais auprès du public des
personnes âgées.
Je garderai un excellent souvenir de
cette très belle expérience durant

le FR&AC était en fête…
Samedi 16 Juin

première responsable, Colette GIRAUD,
qui l’a dirigé jusqu’en 1976.

… Et bienvenue Joëlle !
Déjà responsable de la section Hip-Hop,
Joëlle MALNATI a repris les rênes du Club
Colette qui ne trouvait pas de repreneur
et risquait de s’éteindre.
Durant toute la saison dernière, Joëlle
a accompagné Anny et co-organisé
les rencontres tant appréciées par les
adhérent(e)s de la section.
Ces temps d’échange autour de jeux
(tarot, belotte, scrabble) et de goûters
conviviaux sont primordiaux pour nos
aînés et leur permettent de rester
bien intégrés dans la vie sociale de
la commune.

marche de 2h environ aux alentours
de Bourogne était proposée à la place.
La journée s'est terminée avec la remise
de la coupe aux gagnants et un repas
tiré du sac très convivial.
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La Team Ados de Bourogne est née !
Ça y est, après en avoir
beaucoup parlé, l’espace jeunes
de Bourogne a pris vie cet été
et s’est officiellement baptisé
« La Team Ados » de Bourogne.

Destinée aux collégiens de la 6ème à la
3ème et sous la houlette de l’animatrice
du foyer et des bénévoles du FR&AC,
la Team Ados accueille pour l’instant
7 jeunes de 11 ans, 3 filles et 4 garçons,
qui viennent juste d’effectuer leur

rentrée en 6ème et à qui nous souhaitons Voici un petit aperçu en photos de nos
différentes rencontres…
une bonne année scolaire !
Un programme leur a été proposé durant
la 1ère semaine des grandes vacances
ainsi que la dernière.

Les jeunes de la Team Ados,
bien appliqués à reboucher
trous et fissures ont aussi
appris à manier pinceaux
et rouleaux pour redonner
un coup de neuf à leur
nouveau local !
Samedi 7 Juillet : pique-nique, partie de Mölki (quilles finlandaises) et randonnée dans les bois

Après l’effort, le réconfort :
goûter d’anniversaire
de Constance

Lundi 9 Juillet après-midi : recherche d’un logo avec l’artiste Yann VAUGNE

Mercredi 11 Juillet au matin :
réunion, discussion, organisation de la
sortie du vendredi, jeux de société…
et un goûter bien mérité !

Vendredi 31 Août, pour récompenser la Team Ados de son
implication dans les travaux, jeux, danse, pique-nique (en salle
hélas à cause de la pluie) et sortie au cinéma !
Vendredi 13 Juillet :
Sortie en bus au Néolaser…
Au retour, on a raté le bus !
Nous rentrons donc à pieds
sous une chaleur écrasante !
" 1 km à pieds…ça use les souliers… "
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A l’avenir …
Nous souhaitons intégrer davantage
de jeunes et leur proposer rencontres
(jeux de société, balades) et sortiesdécouverte, à la demi-journée ou à la
journée, ateliers variés, soirées-repas
(raclette, pizzas)…

Leur local sera leur Quartier Général, où
ils pourront se retrouver en présence
d’un adulte et monter leurs propres
projets d’activités pour les éveiller au
sens des responsabilités et leur faire
gagner en autonomie.
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petit rappel sur les activités des sections du FR&AC
PEINTURE ADULTES

TENNIS DE TABLE
Pratique du tennis de table en loisirs, pour ados et adultes,
gymnase de la Varonne le mercredi (sous réserve)

CLUB COLETTE

Cours tous niveaux (débutants
acceptés) les vendredis avec
Gilles VETTER de 14h à 16h30
(hors vacances scolaires).

Club de l’amitié pour les personnes
retraitées.		
Rendez-vous Les 1er et 3ème
vendredis de chaque mois.

Renseignements : Christiane EGLIN au 03 84 27 83 55

Renseignements :
Claude ROBERT
au 06 65 55 48 93

Renseignements :
Joëlle MALNATI
06 87 27 12 08

Pour adultes et jeunes à partir de 16 ans, les lundis de 19h
à 22h et mercredis de 19h30 à 22h au Gymnase de la Varonne
Des rencontres inter-clubs sont organisées durant la saison pour celles et ceux
qui désirent y participer.

Programme détaillé et Renseignements :
Sylviane LIÈVRE au 06 49 68 27 89

Pas besoin de connaissance en solfège
ni de posséder son propre instrument
pour cette activité dynamique et
conviviale animée par Peggy ROUSSEL.
Chaque mercredi de 19h30
à 21h (enfants et débutants
acceptés !)

Renseignements :
Claude ROBERT
au 06 65 55 48 93

ZUMBA
Cours de Zumba en alternance avec des
cours de piloxing (un mardi sur deux)
animés par Anne-Laure GRANDJEAN:
Pour ados/adultes : les mardis
soirs de 20h30 à 21h30

Renseignements :
Anne-Laure GRANDJEAN
au 06 86 62 07 15
ou le foyer au 03 84 27 73 72
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HIP-HOP

LET'S DANCE - Danse Moderne

Exemples d’objets réalisés par les enfants en 2017

ATELIER PERCUSSIONS

Renseignements :
Marie GAERTNER
au 03 84 23 54 95

Renseignements :
Huguette LANE
au 03 84 27 84 78

Renseignements : Patrick RAVAL au 06 77 59 21

atelier de création manuelle pour enfants du CP au CM
Un mercredi une fois par mois, de 9h30 à 11h30.
Dates des ateliers : 17 octobre, 21 Novembre, 12 Décembre,
16 Janvier, 13 Février, 6 Mars, 10 Avril, 15 Mai et 5 Juin

Les jeudis de 10h30 à 11h30
hors vacances scolaires.
Cet atelier sous forme d’exercices
corporels a pour but de prévenir les
pertes d’équilibre qui entraînent
trop souvent des chutes lourdes
de conséquences physiques et
psychologiques.

Pour ne plus marcher seul(e), rejoignez
ce groupe sympathique où bonne
humeur et solidarité sont de mise. Le
groupe marche à Bourogne mais aussi
dans les villages alentours.
Rendez-vous tous les jeudis,
devant le foyer Léon Mougin
à 14h.

BADMINTON

ATELIER TOUCHATOU

GYM DOUCE

LES GODILLOTS
section marche

TAROT
Un à deux samedis par mois à 20h.
Dates :
27 Octobre, 10 Novembre,
8 Décembre, 12 Janvier, 2 et
23 Février, 23 Mars, 13 Avril
et 4 Mai (fin de championnat)
Repas et remise des prix en fin de championnat.

-	Baby Danse : les mercredis de 16h45 à 17h30
-	Enfants (6-8 ans) : les mercredis de 15h45 à 16h45
-	Pré-ados (9-12 ans) : les mercredis de 17h30 à 18h30
-	Ados (13-17 ans) : les mercredis de 18h30 à 19h30
-	Adultes : les mardis de 19h30 à 20h30
Un gala devant le public est prévu en fin de saison.

Renseignements :
Fanny TROUSSELLE au 07 68 76 93 44
Aurélie QUILLET au 06 46 57 03 64

S OIRÉE RUE VALBERT :
La Médecine Traditionnelle
Chinoise
Par Yves Corti
Vendredi 9 Novembre
à 20h - Entrée libre

YOGA

Renseignements : Marie GAERTNER au 03 84 23 54 95
G YM MAINTIEN
Pour un début de journée dynamique, intégrez les cours de gym maintien, pour
adultes de tous âges. Abdos, fessiers, cardio… mais pas que !
Les Mardis de 10h15 à 11h15 (hors vacances scolaires)

Renseignements : Claudine RUÉ au 03 84 27 74 31

Renseignements :
Joëlle MALNATI
au 06 87 27 12 08

Animations prévues au 2ème semestre 2018

Renseignements :
Séverine TROUSSELLE au 06 98 41 49 58
ou Sandrine VERGNAULT au 06 30 11 07 79

Les jeudis de 19h30 à 20h30
ou les vendredis matin de
8h45 à 9h45 hors vacances
scolaires.
Pour toutes celles et ceux qui
souhaitent décompresser et améliorer
leur vitalité et leur bien-être. Le yoga
permet de prendre conscience de son
corps et de sa respiration et de réduire
le stress, l’insomnie, le mal de dos et la fatigue chronique.

Animé par Maâti, plusieurs fois
champion de France de Hip-Hop.
Cours les mercredis hors vacances
scolaires
- E nfants de 6 à 11 ans
de 13h30 à 14h30
- E nfants de 12 ans et +
de 14h30 à 15h30

Tout savoir sur les bases et fondements
de la Médecine Traditionnelle Chinoise,
les causes des maladies (liées aux
conditions climatiques et aux émotions
intérieures de chacun) et comment
les soigner à l’aide de la Médecine
Traditionnelle Chinoise.

SPECTACLE DE NOËL :
« La nouvelle vie des
jouets » par François Gillard
Mardi 18 Décembre 2018
à 18h30
Ou l’art de détourner les jouets de leur
usage habituel. Spectacle en chansons
et en musique.
Tout public, à partir de 3 ans.
Offert aux enfants de moins de 12 ans.
Tarif : 2€ pour les plus de 12 ans

2 È ME MARCHE DE L’ARTISANAT ET DES SAVEURS
Samedi 17 Novembre de 14h à 19h
Dimanche 18 Novembre de 10h à 18h
Venez rencontrer des artisans, professionnels ou amateurs, ainsi que des
producteurs locaux proposant des produits de qualité :
Côté Artisanat
Côté Saveurs
•	Poteries
•	EARL Des Prairas (fromages)
•	Eclats de Bois (bois)
•	L’Escargotière des Chênes
•	Le Carrosse à Bijoux
•	Le Moulin de Courtelevant
(farines)
•	Crochet
•	API Douceur (Miel)
•	Cartonnage
•	La Ferme de Rosalie (Viandes)
•	Vannerie
•	Domaine de Motey Besuche
•	Patapatch patchwork/fimo
(Vin bio)
•	Broderies et frivolités
•	Brasserie Nimbus (bières)
•	Carterie
•	Confitures artisanales
•	Saucissons
Divers : Éditions Le Jardin des Mots (livres pour enfants), Cosmétics en herbe,
Les Jardins nomades, Spiruline du Jura

Retrouvez le programme complet du FR&AC
pour la saison 2018-2019 sur facebook ou sur
notre site internet :
http://fracbourogne.wixsite.com/monsite
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Infos
Le Fleurissement
de Bourogne

Collectes
de sang,
les lundis
de 16h30
à 19h30
au Foyer Rural,
3 rue Valbert
à Bourogne

Cette année encore, l’équipe du fleurissement de
Bourogne, aidée par tous les employés municipaux a
préparé et installé les jardinières et les suspensions
dans l’axe principal de la commune, mais aussi sur les
bâtiments communaux, mairie (ancienne et nouvelle),
Foyer Rural, Médiathèque, etc.		
Puis une magnifique composition a été installée sur la
rue de Belfort, au coin de la rue de la Gare.

Donneurs, nous
vous remercions
d'avance tous
car les patients
ont besoin de vous.

•	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
•	Dépôt légal en cours
•	Tirage :
900 exemplaires
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Période de
relevés (2018)
27/08 au 09/09
27/08 au 09/09
10/09 au 23/09
10/09 au 23/09

Sens
Entrant
Partant
Entrant
Partant

Vitesse
maxi
113
124
101
121

Vitesse
moyenne
51,78
52
51,89
57,73

> 50 km/h

> 70 km/h

55,67%
78,18%
56,21%
78,22%

4,85%
13,70%
5,23%
14,02%

Données du radar pédagogique rue de Belfort
Sens
Entrant
Partant
Entrant
Partant

Vitesse
maxi
156
136
138
140

Vitesse
moyenne
55,97
61,62
56,3
62

> 50 km/h

> 70 km/h

65,94%
82,77%
66,89%
83,68%

19,98%
34,07%
20,61%
35,00%

Données du radar pédagogique rue de Delle

Les couleurs choisies pour 2018 sont à dominante de
blanc, de rose, de rouge et de bleu.

Période de
relevés (2018)
27/08 au 09/09
27/08 au 09/09
10/09 au 23/09
10/09 au 23/09

Sens
Entrant
Partant
Entrant
Partant

Vitesse
maxi
102
129
104
131

Vitesse
moyenne
43,39
42,76
43,32
42,83

> 50 km/h

> 70 km/h

13,34%
11,86%
13,27%
12,43%

0,42%
0,32%
0,47%
0,35%

La sécheresse persistante et l’interdiction d’arrosage
ont eu raison de nos fleurs et nous avons enlevé
prématurément la composition de la rue de la Gare.

Info affouages

Merci à toutes les personnes qui œuvrent tous les ans
pour que notre village soit le plus joli possible. A l’année
prochaine.

Pour la saison 2017-2018, nous avons eu 20 affouagistes
qui, malgré la pluie du printemps, ont pu terminer à
temps leurs lots.

Carnet
•	Bulletin Municipal
de Bourogne
N°32 • Octobre 2018

Données du radar pédagogique rue de Charmois

Période de
relevés (2018)
27/08 au 09/09
27/08 au 09/09
10/09 au 23/09
10/09 au 23/09

2018 :
•	19 novembre
2019 :
•	04 Février
•	01 Avril
•	15 Juillet
•	23 Septembre
•	25 Novembre

Relevés des vitesses
de nos 3 radars
pédagogiques

Naissances*

Décès

26/04/2018

Aylann GIRARDI
13 rue Louis Thomas

25/06/2018

F rancine PY épouse TORNO
10 rue de Belfort

13/07/2018

Aaron OUKIL HUNZ
1 rue Louis Lablotier

02/09/2018

Pierre HECQUARD
4, rue Haute

17/07/2018

E lyas CLÉMENT BOUVIER
3 rue de Goudant

06/09/2018

Hubert PATOZ
14, rue des Vignerons

27/08/2018

Jules DEMOLY
9, rue des vignerons

07/09/2018

Lucien BERTOSSI
4, rue du Gué

Mariages
01/09/2018

Jordane PARFAIT & Michaela BOURQUIN
8 rue du Gué

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

