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Issue d’une formation en Gestion 
des Entreprises et Administrations, 
Sandra BOEGLEN a débuté sa carrière 
en tant qu’assistante d’agence dans une 
entreprise de travail temporaire. 
A l’issue de son contrat, elle est recrutée à 

la Direction des Ressources Humaines de la Mairie 
de Belfort, où elle occupe pendant 12 ans des 

postes de gestionnaire carrières / rémunérations 
et gestionnaire hygiène sécurité.
Après la réussite de son concours de catégorie B, elle 
fait le choix de changer de fonctions en obtenant sa 
mutation vers un poste de gestionnaire financier 
au sein du Centre de Formation des Apprentis de 
Belfort, de 2015 à 2018.

Souhaitant s’investir dans un nouveau projet 
professionnel, elle a rejoint l’équipe communale 
le 5 novembre 2018. Elles est en charge de la 
gestion des carrières et des paies du personnel, 
la gestion des assurances, des baux communaux 
et la facturation du périscolaire.
Sandra remplace Florian MÉRAT-PLAIN qui a quitté 
la commune fin juillet 2018

Publication de la ville de Bourogne • Février 2019

Bien écouter, c’est déjà répondre…
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Sandra BOEGLEN, nouvelle Responsable 
de la gestion administrative du personnel
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Le mot du Maire
Au début de cette nouvelle année qui s’annonce 
particulièrement perturbée, je tiens à vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2019, pour vous bien sûr, 
mais aussi pour vos proches et vos amis, joie, bonheur, 
santé et succès à toutes et à tous.
Cette tradition me permet toujours de mettre en avant 
les forces vives de notre village : associations, bénévoles, 
enseignants, acteurs économiques, sans oublier nos 
anciens, 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, 
un moyen de lutte contre l’indifférence, la solitude.
Je tiens à vous rappeler qu’en 2018, nous avons ouvert 
les 11 pavillons seniors pour personnes âgées ou en 
situation de handicap nécessitant un logement adapté. 
Leurs occupants louent toute la qualité des prestations 
proposées. Rien n’aurait pu se faire sans l’aide financière 
de l’État et du Département, que je tiens à remercier une 
nouvelle fois.
En septembre, nous avons inauguré la nouvelle 
médiathèque, à l’emplacement de l’École du Centre. C’est 
encore aujourd’hui un lieu très fréquenté et apprécié de la 

population locale et des alentours. Cet espace lumineux 
et adapté à tout public, est un pilier du développement 
culturel de la commune à travers la richesse de ses 
fonds, mais aussi de par les nombreuses animations et 
partenariats développés avec d’autres structures.
Je tiens aussi à rappeler que l’Espace Multimédia Gantner 
(EMG) vient d’obtenir le label « Centre d’art contemporain 
d’intérêt national » attribué par le ministère de la Culture 
et de la Communication.
Pour 2019, nous devrions voir démarrer les travaux pour 
le déploiement du très haut débit avec l’installation de 
trois armoires de répartition pour l’installation de la fibre.
Nous allons lancer la création d’un pôle commercial, 
sur le terrain en face de la pharmacie, qui permettra 
d’accueillir de manière prioritaire le Vival dans un local 
de 200 m2 adapté à ses besoins. D’autres aménagements 
extérieurs, dédiés aux besoins touristiques et de plein-air 
sont également prévus : aire de jeux, terrains de pétanque, 
halte cyclable équipée avec abri, sanitaires et autres…
Nous reparlerons de ce projet plus en détail dans le 
prochain bulletin municipal.
Bonne Année 2019 à Toutes et Tous

Jean-François ROOST
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Vie de la Commune

Vendredi 11 janvier au soir, c'est en présence du président 
du conseil départemental, du 1er RA, des élus locaux, des 
agents communaux, des membres des associations et des 
enseignants que Jean-François ROOST, édile de la commune, 
a présenté ses vœux pour l'année 2019.

Des remerciements appuyés ont été adressés à tous ceux 
qui chaque jour œuvrent « 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 ».

Le maire a ensuite dressé le bilan des deux principaux projets 
concrétisés en 2018 grâce en partie au soutien financier de 
l'État et du Département : tout d'abord la réalisation des 
11 pavillons seniors accueillant des personnes âgées ou en 
situation de handicap nécessitant un logement adapté et qui 
toutes louent la qualité des prestations proposées.

Ensuite, la mairie a eu la joie en septembre 2018 de voir ouvrir 
la nouvelle médiathèque qui était déjà et l'est encore plus à 
présent, un lieu très fréquenté et apprécié de la population 
locale et alentours. Cet espace lumineux et adapté à tout public 
est un pilier du développement culturel de la commune à 
travers la richesse de ses fonds mais aussi de par les nombreuses 
animations et partenariats développés avec d'autres structures. 

Autre pilier culturel mis à l'honneur en ce début d'année à 
Bourogne, l'Espace multimédia Gantner qui vient d'obtenir 
le label « Centre d'art contemporain d'intérêt national » attribué 
par le ministère de la culture et de la communication.

Pour 2019, le premier édile a annoncé deux opérations en 
cours : le déploiement du très haut débit avec l'installation 
de 3 armoires de répartitions pour l'installation de la fibre 
et la création d'un pôle de commerces et de services rue de 
Delle, en face de la pharmacie.

Ce pôle permettrait d’accueillir de manière prioritaire, l'actuel 
commerce Vival dans un local de 200 m² adapté à ses besoins. 
1 ou 2 cellules complémentaires pour une surface maximum 
de 100 m² seraient proposées, dans une phase ultérieure, à 
la vente sous condition de réservation par des entreprises. 
Des aménagement extérieurs répondant à des besoins 
touristiques et de plein air sont également prévus : aire de 
jeux, terrain de pétanque, halte cyclable équipée avec abri, 
sanitaires et autres.

Un phasage des travaux sera nécessaire, comportant, pour 
la phase 1, la cellule Vival et les infrastructures utiles au 
déploiement futur d'autres activités (dimensionnement des 
réseaux en conséquence).

Bourogne : des vœux 
et des projets pour 2019

Vendredi 25 janvier 2019, 
le maire Jean-François 
ROOST, avec les adjoints 
et le personnel communal 
et administratif avait 
organisé au restaurant 
l ’Amuse-Bouche une 
petite réception en 
l ’h o nn e u r  d e  d e u x 
médaillées.

Catherine JOUQUEZ, entrée dans la collectivité le 1er juin 
2013, adjointe administrative, a reçu la médaille d’honneur 
régionale, Départementale et Communale échelon argent en 
récompense de 20 années au service des collectivités locales. 

Isabelle GAESSLER, entrée dans la collectivité le 14 février 
1983, ATSEM principale de première classe, a reçu la médaille 
d’honneur régionale, départementale et communale échelon 
or en récompense de 35 années au service des collectivités 
locales. 

Article paru dans 
l’Est Républicain du 30/01/2019

Remise des 
Médailles du travail 2019
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Samedi 16 janvier 2019 a eu lieu la traditionnelle galette des 
rois que la Municipalité offre à nos aînés de plus de 60 ans. 
C’est donc vers 14h que nous avons accueilli 85 personnes, 
dont 5 élus, qui ont bien voulu répondre à l’invitation de la 
Commune.

Jean-François ROOST a présenté ses vœux et rappelé que 
cette galette des rois est un événement très attendu par 
nos anciens qui voient là un moment bien convivial leur 
permettant de se retrouver entre amis. Il a précisé que cela 
sert à nouer ou renouer des liens d’amitié. Il a eu une pensée 
pour tous ceux qui souffrent ou qui sont seuls. Maintenir cet 
après-midi de Fête est nécessaire.

Il s’est réjoui encore une fois de la présence de nos aînés qui 
augure d’un moment de partage agréable.

Le maire a ajouté qu’il était important qu’une société comme 
la nôtre ne laisse pas ses anciens sur le bord du chemin, sans 
se préoccuper des questions qui les concernent au premier 
chef, en essayant de créer les conditions de vivre ensemble, 
toutes générations confondues.    
Il a poursuivi en rappelant que nos aînés possèdent l’expérience, 
la mémoire, l’histoire, la sagesse, c’est-à-dire le lien à 
construire entre les générations et entre les hommes. Ils sont 

les porteurs de richesses 
prêtes à être transmises 
aux autres sous forme 
d’engagement, de présence 
et de convivialité.  
Ce sont ces valeurs que la 
commune tient à mettre 
en avant.

Le maire a ensuite dit 
qu’il devenait dif f icile 
d’avancer en âge, face aux 
problématiques prégnantes 
d’aujourd’hui, notamment 
celle de la dépendance parfois, celle de la solitude également. 
Ce sont des questions que nul ne peut ignorer.

Après avoir salué la mémoire de ceux qui nous ont quittés 
en 2018, ou qui vivent des moments difficiles les ayant 
éloignés de la fête, le maire a remercié toutes les personnes, 
les élus et leurs épouses qui ont contribué à l’organisation 
de cette journée.     
L’après-midi s’est poursuivi par les dégustations de galettes, 
salade de fruits frais et de Kougelhof, au son de l’accordéon 
et de la trompette, amenant nos aînés sur la piste pour valser, 
marcher et se déhancher.

Le temps a passé très vite et déjà, ils pensent à l’année 
prochaine !

La Galettes des Rois 
de nos aînés

Colis de Noël des aînés
La commune perpétue ses 
traditions envers les aînés de 
la commune : ainsi 114 colis 
de Noël ont été distribués aux 
plus de 70 ans, la semaine pré-
cédant le 25 décembre.

82 personnes individuelles et 32 couples ont reçu un colis que 
nous avons voulu riche et varié. Nous avons innové cette année, 

en faisant appel à Rosine RINGENBACH, 
gérante du Vival qui nous a fourni une 
grande partie des produits.

Toute l ’équipe de la commission a 
confectionné les paquets en utili-
sant des sacs papier résistants.  
Nous espérons que chacun a pu en appré-
cier le contenu.

Notre commune entretient des relations privilégiées avec le 
Régiment de Bourogne, le 1er RA.    
Nous participons régulièrement à des manifestations au 
quartier Ailleret, mais nous les aidons également pour le 
fleurissement du camp militaire, devant le QG.

Vendredi 7 décembre, nous avons eu l’honneur de 
recevoir l’Adjudant-Chef Patrice ENSENAT, Chef du Bureau 
Environnement Humain du 1er RA et nous lui avons remis, au 
nom de la commune, 20 colis de Noël pour les militaires en OPEX 
(Opérations Extérieures).     
Il y a 118 personnes actuellement en opérations extérieures 
au Mali, en Irak, au Liban, à Djibouti, en Côte-d’Ivoire… sans 

oublier les nombreuses 
missions intérieures telles 
que Sentinelle, Marchés de 
Noël et autres.

Gageons que ces colis 
permettront d’apporter un 
peu de joie aux militaires 
loin de chez eux, qui 
sentiront que nous sommes 
de tout cœur avec eux.

Nous leurs souhaitons de Bonnes Fêtes de fin d’Année.

Remise des colis de Noël au 1er RA
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Vie de la Commune
Du lundi 22 Octobre au Vendredi 26 Octobre 2018, le centre 
de loisirs a accueilli plus d’une quarantaine d’enfants. De 
nombreuses activités ont été proposées, orientées sur la 
thématique de l’automne : des promenades, bricolages et jeux 
collectifs, ainsi qu’une sortie cinéma. Nous avons passé une 
semaine ensoleillée, riche de bonne humeur et de découvertes. 

Le centre de loisirs vous donne rendez-vous aux vacances 
d’hiver du lundi 18 au vendredi 22 Février 2019. 

La mairie de Châtenois-les-Forges, en partenariat avec la CAF 
et le conseil départemental, met à disposition un nouveau 
service pour les familles et les assistant(e)s maternel(le)s 
situé(e)s sur l’ensemble du canton de Châtenois-les-Forges. 
Le relais Petite Enfance (RPE) a pour vocation d’être un lieu 
ressource pour les parents et les professionnels de l’accueil 
individuel, et d’enrichir l’accueil des enfants accueillis en 
garde à domicile âgés de 0 à 6 ans.

Les missions du Relais Petite Enfance
-  Accompagner les familles dans la recherche d’un mode 

d’accueil et dans les démarches administratives : recevoir, 
guider, orienter dans les démarches, en toute neutralité. 
Faciliter la mise en relation entre l’offre et la demande.

-  Accompagner les assistant(e)s maternel(le)s dans leur 
recherche d’emploi : les aider dans la valorisation de leurs 
compétences, les guider dans la conception de leur projet 
d’accueil etc.

-  Favoriser le départ en formation continue des assistants 
maternels : mettre en lien avec les centres formateurs, 
constituer des groupes de professionnels intéressés etc.

-  Proposer un lieu de vie accueillant tant pour les 
professionnels de l’accueil individuel que pour les enfants 
qu’elles accueillent : offrir des temps d’accueil collectifs de 
qualité, permettre des temps d’écoute et de partage qui 
visent à soutenir les professionnelles dans leur pratique 
sans aucun rapport hiérarchique. 

L’ouverture est prévue pour le printemps 2019…

Pour tout contact :

Carole BERNARD  
Coordinatrice Petite Enfance  
Mairie de Châtenois-les-Forges  
03 84 29 40 67

 

Le CLSH d'automne

Une nouvelle structure cantonale à 
Châtenois-les-Forges : le relais petite enfance 

« la Parenthèse »
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Fermeture pour congés 
de la Médiathèque
• du 18 février au 23 février inclus  
•  les lundis 4 et 11 mars, 1er avril ainsi que le mardi 9 avril

Animations
Ciné Kid’s

•  Jeudi 28 février à 14h : Yéti & Compagnie

•  Mardi 16 Avril à 14h : Casse-Noisette & les Quatre Royaumes

Séances Yoga

Ateliers parents / enfants (animés par Delphine FLACHAT)

Venez pratiquer le yoga et partager un moment privilégié 
avec votre enfant ! Cet atelier est ouvert aux débutants et sera 
l’occasion de prendre conscience de son corps et d’apprendre 
à se détendre. Juste un moment de plaisir avec son enfant.

Séances les dimanches 10 février, 28 Avril et 16 juin  
- de 10h à 11h pour les enfants de 3 à 6 ans  
- de 11h15 à 12h15 pour les enfants de 7 à 11 ans

Places limitées - Inscription obligatoire - Animations gratuites

H e u r e d u co nte p ou r 
toutes petites oreilles  
(0-3 ans) - à 10h (durée 30 min)

Livres, comptines, jeux de 
doigts et musique animent 
ce moment. On n'est jamais 
trop petit pour lire et écouter ! 
Animation musicale avec 
intervenante pour les dates 
suivies d'un *.

-  Jeudi 7 février*
-  Mardi 5 mars
-  Mardi 19 mars
-  Jeudi 11 avril*
-  Mardi 30 avril
-  Mardi 14 mai
-  Mardi 4 juin
-  Jeudi 20 juin*
-  Mardi 2 juillet

Apéro livres

Des rencontres pour échanger autour des nouveautés, des 
coups de cœur. Découverte de nouveaux romans, de nouvelles 
collections. Échanger sur les futures acquisitions…

Venez discuter et partager vos découvertes littéraires.

-  Samedi 2 mars à 18h

-  Samedi 29 juin à 18h (pour préparer les lectures des 
vacances)

Pour Adultes et Adolescents  
Renseignements auprès 
d’Audrey

Espace détente et 
convivialité
Vous avez envie de vous 
retrouver à 2 ou 4 autour 
d ’une par tie de car tes, 
d’un scrabble ? Sachez que 
vous êtes les bienvenus les 
samedis après-midi durant 
les heures d’ouverture… Pour 
le plaisir d’échanger et de se 
rencontrer !

Infos Médiathèque

Horaires de la Médiathèque
Lundi :  16h30 - 18h
Mercredi : 14h - 18h
Vendredi : 17h - 19h
Samedi :  9h30-12h 

et 14h-17h30

L’inscription à la mé-
diathèque pour les moins 
de 18 ans est gratuite.
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Vie de la Commune
Compte tenu des nouvelles 
dispositions légales réglementant 
l ’u t i l i s at i o n  d e s  p r o d u i t s 
phytosanitaires (désherbants…), 
les techniques alternatives mises 
en œuvre par la Commune de 
Bourogne sont plus respectueuses 
de l’environnement mais les 

résultats obtenus sont d’une part moins flagrants et d'autre 
part plus consommateurs de main d’œuvre.

Aussi, il est rappelé que chaque habitant de la commune 
doit participer à cet effort collectif en maintenant sa partie 
de trottoir en bon état de propreté, sur toute la largeur, au 
droit de sa façade et en limite de propriété.

Le nettoyage concerne le balayage mais aussi le désherbage 
et le démoussage des trottoirs. Le désherbage doit être réalisé 
par arrachage ou binage. L’emploi des produits phytosanitaires 
est interdit sur le domaine public.

Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage 
doivent être ramassés, compostés ou évacués à la benne à déchets 
verts située près des ateliers municipaux (rue du pâquis).  
Il est également rappelé que, sur les espaces publics (voies, 
places, trottoirs, espaces 
ver ts),  les possesseurs 
d ’ a n i m a u x  d o i v e n t 
immédiatement ramasser les 
déjections de leurs animaux.

En route vers le " Zéro Phyto "

Pour cette campagne 2018/2019, 
nous avons 19 affouagistes.

Comme vous le savez tous, cette 
année le bois se fait rare, ceci, 
à cause de notre vente de la 
sapinière, mais nous avons fait 

tout notre possible pour contenter tout le monde. Merci aux 
affouagistes de leur compréhension, car les bois proposés 
sont issus de la tempête de janvier 2018.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019.
Odile MEYER

La commune a pour devoir légal de rendre praticable, dans la 
mesure de ses moyens, les voies communales de circulation 
des véhicules.      
Cette année, un dispositif de viabilité hivernale a été mis en 
place depuis le 1er décembre 2018 et jusqu’au 31 mars 2019. Il 
a pour objectif l’organisation des interventions et astreintes 
des équipes de la commune afin de permettre le maintien 
des déplacements en cas de neige ou de verglas.  
Le salage et le déneigement permettent de maintenir l’accès 
aux abords des bâtiments communaux et de limiter les effets 
de la météo sur la voirie afin de permettre aux Bourignais de 
se rendre sur leur lieu de travail tant que possible. 

Rappel
Obligations pour les riverains de déneiger les trottoirs 
Les riverains des voies publiques, quels qu’ils soient 
(propriétaires ou locataires, personnes physiques ou morales), 

sont tenus par arrêté municipal d’enlever ou de faire enlever la 
neige, chacun au droit de sa façade ou de son terrain, jusqu’en 
limite de la voie de circulation (voir arrêté municipal N°57 du 
16 novembre 2018).

Quelques règles à retenir pour votre sécurité.

Piétons : attention aux risques de chute et de glissade.

Automobilistes : adoptez une conduite préventive (vitesse 
réduite, freinage anticipé, distance de sécurité augmentée).

Facilitez l’intervention des engins prioritaires de déneigement 
(gyrophare bleu).

Vérifiez le bon état général de votre véhicule (niveaux, pression 
des pneus, éclairage, chauffage et ventilation).

Dégivrez votre pare-brise, vos vitres latérales et arrières, enlevez 
la neige accumulée sur votre voiture y compris sur le capot.

L’intégralité du dossier de viabilité hivernale et l’arrêté 
municipal sont consultables sur le site www.bourogne.fr 
dans la rubrique « vie communale ».

Commission Bois - Affouages 
2018 / 2019

Qu'est-ce que la viabilité hivernale ?
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La ligne de chemin de fer Belfort-Delle a 
été ouverte depuis le 9 décembre 2018 et 
son inauguration a permis à de nombreuses 
personnes de tester  les  nouveaux 
équipements.

Vous avez bien sûr remarqué que l’arrêt de 
Bourogne ne figure pas sur le tracé. C’est 
pourquoi notre Maire Jean-François ROOST 
n’a pas assisté à son inauguration jeudi 
6 décembre. Il tient à exprimer à nouveau 
son mécontentement et c’est pourquoi nous 
publions l’extrait ci-dessous, daté de 2009, 
qui en fait la genèse :

« Le comité de pilotage pour la réouverture de la 
ligne Belfort-Delle s’est réuni le mardi 10 février 
2009. Sous la présidence de Mr le Préfet du 
Territoire de Belfort. Il était composé de Mr le 
Ministre de l’environnement du canton du Jura, 
d’un Vice-Président du Conseil Régional de 
Franche-Comté, du Président du Conseil Général 
du Territoire de Belfort, de Mr le Maire de Belfort, 
des services de l’État, de RFF et de la SNCF.

A l’issue de cette réunion, il a été décidé de retenir 
le scénario prévoyant six haltes successives 
entre Belfort et Delle (Danjoutin, Sévenans, 
Meroux, Morvillars, Grandvillars, et Joncherey). 
Curieusement, à l’époque, Bourogne a été 
« oublié ». 

Par courrier du 9 mars 2009, le Maire a fait 
part de son étonnement au représentant de 
l’État. La réponse de ce dernier du 13 mai 
2009 indiquait : " le choix d’implantation s’est 
orienté vers le site de gare de Morvillars distant 
d’environ 2 km du centre de Bourogne. L’ajout 
d’un arrêt supplémentaire à Bourogne ne permet 
pas de respecter les conditions d’exploitation " ».

Aujourd’hui, avec la réouverture de la ligne, 
nos administrés regarderont passer les trains, 
sans avoir à portée de main un transport 
facile, confortable et sécurisé, pour tous. 
Dommage, car la suppression de la halte 
de Sévenans aurait pu permettre un arrêt 
à Bourogne.

M e s u r e s  e nv i r o n n e m e n t a l e s  e n 
partenariat avec SNCF réseau dans le cadre 
de la réouverture de la ligne Belfort-Delle.

SNCF Réseau a proposé la mise en place de 
mesures compensatoires ayant pour objectif la 
réhabilitation d’une zone humide sur le secteur 
du Lamponot, parcelle ZO n°50 de 460 ares, 
propriété de la Commune de Bourogne, louée 
à un exploitant agricole. Une convention a été 
signée à cette fin en février 2018, engageant 
SNCF et la Commune dans une démarche de 
long terme (25 ans) pour la valorisation de 
ce patrimoine naturel. 

Les premiers contacts ont été établis avec 
l’exploitant agricole, enclin à faciliter la mise 
en œuvre des mesures environnementales 

sur sa parcelle, sans compromettre son 
exploitation actuelle. Les aménagements 
à privilégier seront déterminés de concert 
avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Franche-Comté, appui scientifique de SNCF 
Réseau, à l’issue d’un diagnostic faune flore 
à mener en 2019.

En découlera un plan de gestion partagée à 
l’horizon des 5/10 ans, dont les coûts seront 
supportés par SNCF Réseau. 

La Commune est fière de son engagement 
auprès de SNCF Réseau pour la préservation 
et la valorisation d’espaces naturels à forts 
enjeux environnementaux sur son territoire. 

Réouverture de 
la ligne Belfort-Delle 

Renaturalisation 
d’un cours 
d’eau : 
la Bourbeuse

La vie de la commune 
 en BRÈVES...

Population de 
Bourogne 
au 1er janvier 2019
De source INSEE, la population 
légale de Bourogne au 1er janvier 
2016, en vigueur à compter du 
1er janvier 2019 est de :
- Population municipale 1904
- Population comptée à part 25
- Population totale 1929

Historique mensuel 
du site web de Bourogne
Nous constatons une fréquentation de 75 278  visites 
pour 2018, soit une moyenne de 6 273  visites men-
suelles, avec une fréquentation maximale de 10 502 
en juillet 2018.

Mois
2018

Visiteurs 
différents

Visites Pages Hits Bande 
passante

Jan 1 333 3 074 7 929 70 227 20.78 Go
Fév 1 242 2 841 10 662 59 949 6.97 Go
Mar 1 433 3 439 13 125 80 590 3.25 Go
Avr 5 410 7 145 22 183 75 940 6.12 Go
Mai 7 355 8 870 32 174 74 182 4.67 Go
Juin 6 340 7 929 27 635 76 666 5.02 Go
Juil 8 010 10 502 22 851 63 165 4.75 Go
Août 4 146 6 603 19 891 59 316 3.97 Go
Sep 3 872 6 046 19 724 62 714 4.94 Go
Oct 3 601 7 657 23 666 65 229 4.91 Go
Nov 2 975 6 380 22 182 62 671 5.23 Go
Déc 2 743 4 792 18 406 53 950 4.25 Go
Total 48 460 75 278 240 428 804 599 74.85 Go

Statistiques des radars 
pédagogiques 

Données rue de Charmois 
Période 

de relevés 
(2019)

Sens Vitesse 
maxi

Vitesse 
moyenne

> 50 
km/h

> 70 
km/h

01/01 au 
13/01 Entrant 94 51,33 53,58% 4,62%

01/01 au 
13/01 Partant 99 51 73,86% 11,63%

Données rue de Belfort 
Période 

de relevés 
(2019)

Sens Vitesse 
maxi

Vitesse 
moyenne

> 50 
km/h

> 70 
km/h

01/01 au 
13/01 Entrant 184 52,33 54,21% 10,11%

01/01 au 
13/01 Partant 126 60,55 84,14% 24,15%

Données rue de Delle 
Période 

de relevés 
(2019)

Sens Vitesse 
maxi

Vitesse 
moyenne

> 50 
km/h

> 70 
km/h

01/01 au 
13/01 Entrant 100 45,11 19,51% 0,66%

01/01 au 
13/01 Partant 131 43,82 15,38% 0,35%
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Infos utiles 2019
Services Administratifs
U 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

U Espaces Verts et services techniques 
Contacter le secrétariat de la mairie

Services Scolaires
U École Maternelle « Les Étoiles » 
5 rue de la Varonne - 03 84 23 57 88
U École Primaire 
5 rue de la Varonne - 03 84 27 72 99
U Restauration scolaire 
et accueil périscolaire 
3 rue Valbert 
03 84 27 78 53

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
U 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
U 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)

U Médecins 
Sarah MARCEAU, Médecin généraliste 
2 rue Vivaldi - 03 84 23 53 23
U Psychologue, Psychanalyste

Julie MONNIER 
1bis, rue du Moulin - 03 84 36 05 11
U Pharmacie Mélissa HRESKO 
2 rue de Delle - 03 84 23 50 12
U Maison Médicale Mathieu BEUCHER, 
Cabinet de kinésithérapie 
2, rue Vivaldi - 03 84 27 75 93
U Cabinet d’infirmerie 
2 rue Vivaldi - 03 84 54 17 22
U Ambulances PROMEDIC SUD 
5 rue de Goudant - 03 84 58 21 60 
ou 03 84 26 88 46

Services Sociaux
U CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) 
Contacter le secrétariat de la Mairie

U Point Accueil Solidarité 
(Assistante sociale du secteur) 
24 fbg de Belfort à DELLE 
03 84 56 21 37
U Maison de l’Autonomie 
(aide aux personnes âgées et aux handicapés) 
Centre des 4 As à BELFORT 
03 70 04 89 00
U Solidarité Action Sud (repas à domicile) 
104 Foyer Louis Clerc à DELLE, de 8h30 à 9h45 
03 84 36 34 22
U SOS Amitié Belfort-Montbéliard 
(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
U Collecte et déchetterie 
03 84 54 24 24
U Collecte des ordures ménagères 
03 84 90 11 77
U Déchets végétaux 
Benne mise à disposition auprès du hangar municipal rue 
du Pâquis.
Suite à l’arrêté préfectoral n°2012191-0002 du 
9 juillet 2012, il est strictement interdit de brûler 
les déchets verts.

U Points de collecte sélective 
(verre uniquement) : Rue Mozart, rue Thomas, rue 
Lablotier, rue Basse, rue du Pâquis.

U Ramassage des ordures ménagères : 
bac brun 
Ramassage tous les mercredi matins, 
à sortir la veille

U 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
U 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).

U Déchets dangereux des ménages 
•  pour les batteries, procéder comme pour les 

encombrants
•  pour les huiles minérales, procéder comme pour les 

encombrants

U 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
U Ramassage des habits par LE RELAIS 
Rue du Pâquis, à côté des ateliers municipaux.

Transports 
U 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

U Taxis GROH 
4 rue des Prés-Roy, 90140 CHARMOIS 
03 84 27 71 58 ou 06 70 79 99 98

Commerces
U Boulangerie-pâtisserie LA SAVOUREUSE 
14 rue de Belfort - 03 84 27 87 59
U Epicerie VIVAL 
8 rue de Belfort - 03 84 23 58 22
U 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
U Boucherie-charcuterie ZOBENBUHLER 
19 rue de Belfort - 03 84 27 83 33
U 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

U Pizzeria & Restaurant 
•  CARLITO PIZZA pizzeria 

30 rue de Belfort - 03 84 27 86 22
•  L’AMUSE-BOUCHE restaurant 

2bis rue du Pâquis - 03 84 29 89 72
U Propreté-Nettoyage 
•  AVPROPRETE - 06 71 88 05 61
U 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

Loisirs
U Médiathèque Municipale

9 bis rue de Belfort, Tél : 03 84 54 13 19 
Lundi 16h30 – 18h 
Mercredi 14h – 18h 
Vendredi 17h – 19h 
Samedi 9h30 – 12h et 14h – 17h30
Email : bibliothequebourogne@wanadoo.fr 
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U Artothèque 
Tous les vendredis de 9h30 à 12h et de 14h à 16h sur 
RDV au 03 84 54 13 19

U Gymnase 
Rue Mozart, Tél : 03 84 27 78 24 
ou secrétariat de mairie

U FR&AC (Foyer Rural et Action Culturelle) 
3 rue Valbert 
Tél : 03 84 27 73 72

U École de Musique 
Directeur : Jean-Noël PARIETTI 
3 rue de la Varonne 
Tél : 06 72 05 57 76

U Espace GANTNER 
(Atelier multimédia) 
1 rue de la Varonne 
Tél : 03 84 23 59 72

Associations Locales
U Amicale des Sapeurs-pompiers 
Maxime TROUSSELLE - 06 64 51 70 03

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

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

U Tennis 
Jean-Marie BERDOT - 03 84 27 83 28

U Football Club bourignais 
Yannick PROVOST - 06 70 87 20 48

U Handball Club 
Denis TRIBLE - Tél 06 59 58 94 72

U Les Galopins 
Nadine MONNIN - 03 84 54 12 95

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

U Pêche (AAPPMA) 
Bastien JOUFFROY - 06 99 62 37 76

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

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

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

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

U Chambres d’hôtes « Côté Grange » 
M & Mme Jacques BONIN, 
16 rue Bernardot - 03 84 27 74 52

Service à domicile
U STIV’ELEC - Électricité générale 
Claude STIVALET - 37 rue de Charmois 
claude.stivalet@bbox.fr 
06 61 74 82 84
U 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

U 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

•  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 bâtiments 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

U Bois de chauffage 
•  Damien CARRARA, Vente de charbon et combustible 

24 rue de la Gare - 06 27 08 05 22

Artistes - confection
•  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

Maison des entreprises
•  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

Agriculture
•  GAEC PILLIOT - Agriculteur 

36 rue de Belfort - 03 84 27 70 38
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à conserver

Calendrier 
des collectes ����

bac brun bac jaune

  Votre bac est cassé ? Le Grand Belfort assure gratuitement la remise en état, 
remplissez le formulaire  sur le site : grandbelfort.fr/belfortdechets
  Jours fériés travaillés, sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre : collectes le jour suivant

vvv
v

Pour en savoir plus sur la collecte des déchets :
  Appli : belfort-officiel.com/belfortdechets
 03 84 90 11 71   Grandbelfort.fr 

BOUROGNE  

CHARMOIS

CHÈVREMONT  

MÉZIRÉ  

MORVILLARS

MOVAL

BOUROGNE
CHARMOIS

CHÈVREMONT
MÉZIRÉ

MORVILLARS
MOVAL

Ordures  
ménagères 
le mercredi

Emballages recyclables 
le lundi  

semaine paire

JANVIER

sem lun mar mer jeu ven sam dim

1 31 1 2 3 4 5 6

2 7 8 9 10 11 12 13

3 14 15 16 17 18 19 20

4 21 22 23 24 25 26 27

5 28 29 30 31 1 2 3

FÉVRIER

sem lun mar mer jeu ven sam dim

5 28 29 30 31 1 2 3

6 4 5 6 7 8 9 10

7 11 12 13 14 15 16 17

8 18 19 20 21 22 23 24

9 25 26 27 28 1 2 3

MAI

sem lun mar mer jeu ven sam dim

18 29 30 1 2 3 4 5

19 6 7 8 9 10 11 12

20 13 14 15 16 17 18 19

21 20 21 22 23 24 25 26

22 27 28 29 30 31 1 2

JUIN

sem lun mar mer jeu ven sam dim

22 27 28 29 30 31 1 2

23 3 4 5 6 7 8 9

24 10 11 12 13 14 15 16

25 17 18 19 20 21 22 23

26 24 25 26 27 28 29 30

MARS

sem lun mar mer jeu ven sam dim

9 25 26 27 28 1 2 3

10 4 5 6 7 8 9 10

11 11 12 13 14 15 16 17

12 18 19 20 21 22 23 24

13 25 26 27 28 29 30 31

AVRIL

sem lun mar mer jeu ven sam dim

14 1 2 3 4 5 6 7

15 8 9 10 11 12 13 14

16 15 16 17 18 19 20 21

17 22 23 24 25 26 27 28

18 29 30 1 2 3 4 5

JUILLET

sem lun mar mer jeu ven sam dim

27 1 2 3 4 5 6 7

28 8 9 10 11 12 13 14

29 15 16 17 18 19 20 21

30 22 23 24 25 26 27 28

31 29 30 31 1 2 3 4

AOÛT

sem lun mar mer jeu ven sam dim

31 29 30 31 1 2 3 4

32 5 6 7 8 9 10 11

33 12 13 14 15 16 17 18

34 19 20 21 22 23 24 25

35 26 27 28 29 30 31 1

SEPTEMBRE
sem lun mar mer jeu ven sam dim

36 2 3 4 5 6 7 8

37 9 10 11 12 13 14 15

38 16 17 18 19 20 21 22

39 23 24 25 26 27 28 29

40 30 1 2 3 4 5 6

OCTOBRE
sem lun mar mer jeu ven sam dim

40 30 1 2 3 4 5 6

41 7 8 9 10 11 12 13

42 14 15 16 17 18 19 20

43 21 22 23 24 25 26 27

44 28 29 30 31 1 2 3

NOVEMBRE
sem lun mar mer jeu ven sam dim

44 28 29 30 31 1 2 3

45 4 5 6 7 8 9 10

46 11 12 13 14 15 16 17

47 18 19 20 21 22 23 24

48 25 26 27 28 29 30 1

DÉCEMBRE
sem lun mar mer jeu ven sam dim

49 2 3 4 5 6 7 8

50 9 10 11 12 13 14 15

51 16 17 18 19 20 21 22

52 23 24 25 26 27 28 29

1 30 31 1 2 3 4 5

Calendrier 
des collectes ����

bac brun bac jaune

  Votre bac est cassé ? Le Grand Belfort assure gratuitement la remise en état, 
remplissez le formulaire  sur le site : grandbelfort.fr/belfortdechets
  Jours fériés travaillés, sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre : collectes le jour suivant

vvv
v

Pour en savoir plus sur la collecte des déchets :
  Appli : belfort-officiel.com/belfortdechets
 03 84 90 11 71   Grandbelfort.fr 

BOUROGNE  

CHARMOIS

CHÈVREMONT  

MÉZIRÉ  

MORVILLARS

MOVAL

BOUROGNE
CHARMOIS

CHÈVREMONT
MÉZIRÉ

MORVILLARS
MOVAL

Ordures  
ménagères 
le mercredi

Emballages recyclables 
le lundi  

semaine paire

JANVIER

sem lun mar mer jeu ven sam dim

1 31 1 2 3 4 5 6

2 7 8 9 10 11 12 13

3 14 15 16 17 18 19 20

4 21 22 23 24 25 26 27

5 28 29 30 31 1 2 3

FÉVRIER

sem lun mar mer jeu ven sam dim

5 28 29 30 31 1 2 3

6 4 5 6 7 8 9 10

7 11 12 13 14 15 16 17

8 18 19 20 21 22 23 24

9 25 26 27 28 1 2 3

MAI

sem lun mar mer jeu ven sam dim

18 29 30 1 2 3 4 5

19 6 7 8 9 10 11 12

20 13 14 15 16 17 18 19

21 20 21 22 23 24 25 26

22 27 28 29 30 31 1 2

JUIN

sem lun mar mer jeu ven sam dim

22 27 28 29 30 31 1 2

23 3 4 5 6 7 8 9

24 10 11 12 13 14 15 16

25 17 18 19 20 21 22 23

26 24 25 26 27 28 29 30

MARS

sem lun mar mer jeu ven sam dim

9 25 26 27 28 1 2 3

10 4 5 6 7 8 9 10

11 11 12 13 14 15 16 17

12 18 19 20 21 22 23 24

13 25 26 27 28 29 30 31

AVRIL

sem lun mar mer jeu ven sam dim

14 1 2 3 4 5 6 7

15 8 9 10 11 12 13 14

16 15 16 17 18 19 20 21

17 22 23 24 25 26 27 28

18 29 30 1 2 3 4 5

JUILLET

sem lun mar mer jeu ven sam dim

27 1 2 3 4 5 6 7

28 8 9 10 11 12 13 14

29 15 16 17 18 19 20 21

30 22 23 24 25 26 27 28

31 29 30 31 1 2 3 4

AOÛT

sem lun mar mer jeu ven sam dim

31 29 30 31 1 2 3 4

32 5 6 7 8 9 10 11

33 12 13 14 15 16 17 18

34 19 20 21 22 23 24 25

35 26 27 28 29 30 31 1

SEPTEMBRE
sem lun mar mer jeu ven sam dim

36 2 3 4 5 6 7 8

37 9 10 11 12 13 14 15

38 16 17 18 19 20 21 22

39 23 24 25 26 27 28 29

40 30 1 2 3 4 5 6

OCTOBRE
sem lun mar mer jeu ven sam dim

40 30 1 2 3 4 5 6

41 7 8 9 10 11 12 13

42 14 15 16 17 18 19 20

43 21 22 23 24 25 26 27

44 28 29 30 31 1 2 3

NOVEMBRE
sem lun mar mer jeu ven sam dim

44 28 29 30 31 1 2 3

45 4 5 6 7 8 9 10

46 11 12 13 14 15 16 17

47 18 19 20 21 22 23 24

48 25 26 27 28 29 30 1

DÉCEMBRE
sem lun mar mer jeu ven sam dim

49 2 3 4 5 6 7 8

50 9 10 11 12 13 14 15

51 16 17 18 19 20 21 22

52 23 24 25 26 27 28 29

1 30 31 1 2 3 4 5



6 jeux vidéo indépendants, 6 expériences inédites et 2 expériences 
VR 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 20 février 2018 
à 14h30. Entrée libre.

Deux concerts, deux musiciens pour un dimanche en a-pesanteur…

Méryll AMPE, dans son travail sonore, établit des liens entre sa 
pratique musicale et plastique. 

Yvan ÉTIENNE développe un travail qui prend la forme de « choses » 
sonores, d’installations, de performances/concerts, de projections 
vidéo, lumineuses et d’éditions. 

Gratuit

Pour préparer nos oreilles au Printemps, nos yeux au soleil, trois 
propositions sans concession qui nous sortiront, sans aucun doute 
de la torpeur dominicale. 

Overview / annabelle playe interprète la musique en live à partir 
d’une lutherie électronique. 

Centaure / Franck Vigroux utilise un dispositif sonore personnalisé 
d'instruments électroniques lui permettant de mêler sonorités 
électroniques et acoustiques. Le travail vidéo de Kurt d’Haeseleer 
manipule les images à l’extrême en les forçant à réagir entre elles.

Dénombrement / Au croisement des musiques électroniques et 
instrumentales, Jean-philippe gross développe un rapport physique 
au son, jouant avec les ruptures et les phénomènes acoustiques. 
Le projet est présenté avec le percussioniste Stéphane Garin 
phonographe et frappeur bruyant.

Gratuit

le perturbant festival Sonic Protest (Paris) propose cette année, un 
concert exceptionnel avec une des pionnières des synthétiseurs 
modulaires (Buchla): Suzanne CIANI. En ouverture de ce concert, 
l'artiste sonore polonaise Anna ZARADNY.

Gratuit, réservation obligatoire au 03 84 23 59 72  
ou par mail : joel.mbajoumbe@territoiredebelfort.fr

Eau Forte est une sorte de cinéma brut et archaïque, celui des 
origines, celui des cavernes, celui d’avant le cinéma.

Gratuit, réservation obligatoire au 03 84 23 59 72  
ou par mail : joel.mbajoumbe@territoiredebelfort.fr

Du samedi 16 février au samedi 2 mars 
Jeux vidéo : 
INDIE GAME CONTEST

Dimanche 17 février à 17h 
Concert : 
MÉRYLL AMPE + YVAN ÉTIENNE

Dimanche 17 mars à 17h 
Concert et Performances 
audiovisuelles : OVERVIEW + 
CENTAURE + DÉNOMBREMENT

Dimanche 31 mars à 17h 
Concerts : DANS L’ESPACE 
AVEC SONIC PROTEST

Dimanche 3 mars à 15h 
Performance audiovisuelle : 
EAU FORTE DE PATRICIA DALLIO 
ET MATHIEU SANCHEZ

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).

Se former à l’EMG
L’Espace multimédia Gantner met à votre disposition en libre-
service et sur place, des ressources en ligne variées : cinéma, 
musique, presse, auto-formation, une banque de données 
de VOD ainsi qu’un parc informatique d’ordinateurs et de 
tablettes.
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Vie de la Commune1, 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



De g. à d. : Didier Magris, Nicolas Magris, Thomas Magris (Or), 
Jean-Denis Heidet (argent), Jean-Daniel Heidet (Bronze) 
et Pauline Brobecker (Or)
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Vie des associations

Basée à Bourogne et au fort Ordener de Vézelois, l'association 
des Archers du Royal a connu une année 2018 très dynamique. 
Côté sportif, outre les participations aux compétitions locales, 
les Archers du Royal ont brillé lors de :
-  la participation d'un archer au championnat d’Europe de 

tir parcours IFAA en Italie mi-juin, Jean-Denis HEIDET, qui 
s’est classé 4ème ;

-  la participation de 6 membres du club au parcours France 
FFTL en août dernier où 4 médailles ont été remportées).

Côté vie du club, 2018 nous a permis :
-  de rénover le pas de tir extérieur dans les fossés du fort de 

Vézelois,
-  d’organiser une compétition officielle de tir parcours, au 

fort de Vézelois, le 20 mai (une nouvelle compétition sera 
d’ailleurs organisée en 2019) ;

-  de poursuivre l’amélioration de la salle de tir permanente 
du club au fort de Vézelois, par l’installation d’un faux-
plafond sur une partie de la salle, permettant une meilleure 
isolation du pas de tir et la possibilité de créer un espace 
modulable et chauffé. 

Outre ces activités, le club des Archers du Royal veille à rester 
une association pour laquelle la convivialité et la bonne 
humeur sont des valeurs primordiales.    
En plus des entraînements hebdomadaires (gymnase de 
Bourogne et fort de Vézelois), différentes activités de cohésion 
et de tradition sont organisées (tir du Roy, tir de la Saint 

Sébastien, sorties de groupe, interventions d’entraîneurs 
experts extérieurs, etc.). Dès l'âge de 7 ans, le club accueille au 
gymnase de Bourogne les jeudis et vendredis à partir de 17h 
celles et ceux désireux de s'essayer au tir à l'arc où 2 séances 
d'essai gratuites seront proposées. A bientôt sur le pas de tir !

Plus d’informations
site : http://lesarchersduroyal.xooit.fr 
mail : lesarchersduroyal@live.fr
tél.  06 50 29 82 76

Courant novembre, l’année 2018 s’est achevée par un voyage 
du Président à LAO. Le séjour au village est toujours aussi 
chaleureux, et les discussions sont enrichissantes. L’achat du 
riz et des produits complémentaires (huile, épices…) a été 
réalisé lors du séjour au village et la livraison s’est faite dès 
le lendemain (photo ci-contre).

Nous avons remis au Directeur notre contribution pour la 
troisième et dernière phase de la restauration des bancs 
de l’école et l’aide au soutien pour les élèves du CM2. 
L’APE (Association des Parents d’Élèves) nous a fait part du 
remplacement des tuyaux du puits de l’école et d’une demande 
de restauration du mur d’enceinte de ce même puits. Après 
accord, Baraka financera ces travaux.

Une visite au moulin à grains en compagnie des femmes du 
village a permis de voir le meunier à la tâche. Les villageoises 
nous remercient.

L’artisanat acheté lors du voyage a permis d’approvisionner 
les marchés de Noël auxquels nous avons participé.

Pour 2019, nous continuerons notre soutien aux besoins 
scolaires de LAO. Nous vous présentons nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

Contact
Eric HERMANN au 06 60 84 65 70

Convivialité et 
dynamisme chez les 
Archers du Royal

Baraka-Lao
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Vie des associations

La commune de Bourogne a célébré le centenaire 
de l’Armistice 14/18 avec les élèves du CME sous 
la direction du directeur d’école Cédric VIATTE, la 
présence d’un détachement de militaires du 1er RA, les 
sapeurs Pompiers et les jeunes sapeurs pompiers de 

Bourogne, la Présidente de l’UNC Michèle REUTER, le Souvenir 
Français, les portes drapeaux et les élus de la commune.

La cérémonie a commencé par la levée des couleurs, suivie 
de la lecture d’un message de l’UNC Soldats de France et 
de l’UFAC, par quelques élèves. Jean François ROOST a lu le 
message officiel du Président de la République.

Vint ensuite la lecture par 4 élèves de lettres écrites par 4 poilus 
qui ont eu le courage de raconter ce qu’ils vivaient et ce qu’ils 
ressentaient. Ce moment fût très émouvant, en pensant que 
ces jeunes soldats ont laissé leur vie pour la France. 

Puis ce fût le dépôt de gerbes par les représentants de l’UNC, 
du Souvenir français et de la commune, accompagnés chaque 
fois d’un enfant présent.

Après la lecture des morts pour la France, figurant sur le 
monument aux Morts, les élèves ont chanté la Marseillaise 
et le chant des partisans. Quelle belle cérémonie !

Un vin d’honneur à été servi au foyer rural.

Notre drapeau a représenté l’UNC Bourogne lors de 
17 cérémonies. Nous avons participé au congrès de Colmar 
et à 10 Assemblées Générales dans le département.

N’oubliez pas notre Assemblée Générale le 3 mars 2019 
à la salle Jean Mougin, avec repas paëlla à 12 h.  
Venez nombreux nous soutenir dans une ambiance 
festive et conviviale.

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

Le 1er décembre 1983, 
l’Amicale des donneurs 
de sang de Bourogne fut 
fondée au Foyer Rural, fans 
le but d’inciter un grand 
nombre de personnes à 
la participation au don du 
sang et susciter des liens 
d’amitié avec les donneurs.

Le Président André KIÉNÉ et les 14 bénévoles, trésoriers, 
secrétaires et assesseurs ont assuré durant toutes ces années, 
dans un esprit convivial et non lucratif, les rendez-vous aux 
collectes. Bon nombre d’entre eux sont décédés.

L'association, renouvelée en 2006, Nicole KIÉNÉ l'a reprise 
avec un nouveau comité, plus jeune, plus dynamique et tout 
aussi chaleureux. Le nombre de donneurs était important : 
plus de 400 personnes par année.    
Le système ne pouvait fonctionner que grâce à l’implication 

des bénévoles de l’association, qui ont œuvré pour trouver 
les nouveaux donneurs.

Si l’Amicale a prospéré durant toutes ces années, c’est grâce 
aux soirées " fritures ", organisées de 1984 à 2014, sans aide, 
sans avoir bénéficié d’aucune subvention.   
A partir de cette dernière date, l’Amicale a vu baisser 
considérablement le nombre de donneurs de sang, de part 
l’exigence des EFS, règles de sécurité, file d’attente, incitations 
aux donneurs de se rendre au centre de transfusion de 
Belfort, etc. 120 personnes seulement se sont présentées 
pour l’année 2018.

Les bénévoles, vieillissants au bout de 35 années, ont décidé 
d’arrêter les collectes de sang à Bourogne à partir de janvier 
2019.

L’Amicale remercie chaleureusement les anciens et nouveaux 
donneurs, les bénévoles qui ont, durant tout ce temps, veillé 
à son bon fonctionnement.

UNC : célébrations de l’Armistice 14/18

Amicale des Donneurs de sang 
bénévoles de Bourogne 
et ses environs
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Une rose, un espoir… en chiffres
Années Roses vendues Sommes récoltées Matériel médical financé

2009 4400 8 000,00 € Achat d'équipements pour un mammotome permettant de réaliser des 
macro-biopsies sous guidage IRM, dans le service du Dr. ROSSIER de 
l'hôpital de Belfort - Montbéliard.

2010 9000 15 230,00 € Acquisition d'une sonde per-opératoire pour la chirurgie abdominale, ainsi 
qu'une participation à l'acquisition d'une sonde pour la chirurgie de la 
tyroïde dédiées au service cancérologique des Drs. FRATTÉ et PICARD de 
l'hôpital de Belfort - Montbéliard. Également l'achat de prothèses capillaires 
et mammaires ainsi qu'une participation à l'achat d'un lit médicalisé.

2011 10400 17 317,00 € Un appareil de reconstruction mammaire dans le service du Dr. GAY de 
l'hôpital de Belfort - Montbéliard.

2012 12000 20 185,00 € Un module de fluorescence couplé à un microscope opératoire, servant à 
repérer les vaisseaux sanguins et lymphatiques afin de réaliser des sutures 
vasculaires en chirurgie réparatrice et reconstructive - cancérologique. 
Ce module sera essentiellement utilisé par le Dr. AYESTARAY et servira 
indirectement aux autres chirurgiens qui bénéficieront pour leurs patients 
des anastomoses en question (communication créée chirurgicalement entre 
artères et veines). Ainsi qu'un Pistolet pour macro-biopsies par aspiration 
pour la cancérologie mammaire au service du Dr. ROSSIER.

2013 14000 23 007,13 € Acquisition d'un thoracoscope qui est un système d'endoscopie pour le 
diagnostic et la thérapeutique des pleurésies cancéreuses en faveur du service 
pneumologie du Dr. ALFREIJAT de l'hôpital de BELFORT - MONTBELIARD.

2014 14500 25 258,97 € C'est un vidéo-coloscope HD qui a été financé et utilisé par le service du Dr. FRATTÉ. 
Il permet une plus grande fiabilité / rapidité dans l'examen ; il est moins 
douloureux et permet l'analyse instantanée des polypes.

2015 18000 30 148,32 € Financement d'un Mammotome permettant de réaliser des biopsies du 
sein pour le service du Dr. ROSSIER, ainsi qu'un appareil de remodelage 
du sein en faveur du service du Dr. ANDRÉOLLETTI.

2016 20000 34 388,64€ (+ un 
avoir de 4 837,96€) 

= 39 226,60 €

Cette somme participera au financement d'un écho endoscope en faveur 
du service du Dr. FRATTÉ.

2017 21000 37 625,85 € Cette somme permet l'acquisition d'un scanner de lames en faveur du service 
d'anatomo-pathologie à l'HNFC dont le Dr Devalland est le chef de service.

2018 21000 37 533,28 € Cette somme permet l'acquisition d'un nouveau scanner pour la radiothérapie 
du Mitan.

2019… Ensemble, nous allons préparer cette 11ème édition !
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Vie des associations
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.

  La Soirée Valbert du 09 Novembre 2018  
Thème Médecine Traditionnelle Chinoise

Vous y étiez peut être car cette soirée 
a été un véritable succès.
En ef fet, vous avez été nombre 
de curieux à vouloir en apprendre 
davantage sur le Yin et le Yang, la vision 

du corps par la médecine traditionnelle 
chinoise, les causes des maladies, etc. 
Cette soirée fut animée par Yves CORTI, 
habitant de Bourogne.

  Du 26 janvier au 3 février 2019  
24ème Exposition Peinture Sculpture

Treize peintres et trois sculpteurs sont 
venus exposer au Foyer Léon Mougin.
Jean BRISSONI, Romain BRESSON, 
Jean-Jacques BRIQUET ou encore 
Gilles VETTER et Gabrielle MOUREY 
– tous deux, professeurs de peinture et 
aquarelle au sein du FR&AC – étaient 
présents pour accueillir les visiteurs, 
mais aussi les élèves des écoles 
maternelle et primaire de Bourogne 
et leurs enseignants.

Nous remercions 
l e  S é n a t e u r 
Cédric PERRIN 
d’avoir répondu 
favorablement à 
notre invitation 
au vernissage de 
l’exposition.

  Dimanche 2 décembre 2018  
Vide grenier de la section Tennis de Table

Comme chaque année, la section Tennis 
de Table du FR&AC a organisé un vide 
grenier au sein même du Foyer Léon 

Mougin. Les stands étaient nombreux 
et les visiteurs également, malgré une 
météo quelque peu capricieuse.

  17 et 18 novembre 2018  
2ème Marché des de l’Artisanat et des Saveurs

Bières, escargots, vannerie, cosmétiques 
bio, f romages et conf itures… 
Voici quelques uns des produits 
locaux, qui étaient proposés par la 
vingtaine d’exposants présents les 17 
et 18 novembre derniers.  
Ce second marché, riche en partage, 
était une franche réussite

  Le Spectacle de Noël du 18 décembre 2018  
« La nouvelle vie des jouets » par François GILLARD

Cette année, le Foyer Rural & Action 
Culturelle a choisi de proposer aux 
enfants un spectacle musical et déjanté !
Les jouets ont vibré au son des rires des 
enfants et de l’imagination de François.

Le Père Noël a ensuite fait son 
apparition, pour distribuer papillotes 
et clémentines à la petite centaine de 
personnes présentes.

Le FR&AC avait organisé…

Foyer Rural & Action Culturelle
3 Rue Jules Valbert – 90140 BOUROGNE
Tél. 03 84 27 73 72 ou 06 51 38 32 87
mail : fr.ac.bourogne@wanadoo.fr

www.fracbourogne.wixsite.com/monsite

Bienvenue à notre nouvelle 
animatrice ! 
Suite au départ d’Hélène VIEIRA en 
octobre 2018, le FR&AC a embauché 
Valentine MARICHAL.
Après une petite période d’adaptation, 
Valentine a pris ses marques et a su 
trouver sa place au sein du FR&AC. 

Elle ne manque d’ailleurs pas d’idées et de propositions.

Horaires d’ouverture du bureau du FR&AC
Lundi : 9h30 à 12h15 / 13h à 16h30
Mardi : 9h30 à 12h / Fermé
Mercredi : 10h à 12h15 / 13h à 16h30
Jeudi : 9h30 à 12h15 / 13h à 16h30
Vendredi : 9h30 à 12h15 / 13h à 16h30
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Les animations du 1er semestre 2019

Rappel des activités proposées au FR&AC

  Soirée Théâtre  
Samedi 9 février  
« Un fil à la patte »  
de Georges FEYDEAU  
par " Les Furieux "   
20h30 au  
Foyer Léon Mougin

  Vendredi 26 avril 20h 
Assemblée Générale du FR&AC

Tous les adhérents du FR&AC sont cordialement invités.

  18 et 19 mai  
Exposition Peinture
Les adhérents des sections peinture 
et aquarelle du FR&AC sont fiers de 
vous présenter le fruit de leur travail.
Rappel : Peinture le vendredi 
de 14h à 17h et Aquarelle le 
mardi de 19h30 à 21h30.

  Les mardis 21 mai,  
4 et 18 juin  
Cycle Musique au Lavoir
3 concerts variés et de qualité à 
18h30 au Lavoir Corps de Garde.
Gratuit

  Dimanche 30 juin  
Rallye-nature
Venez le temps d’une après-midi, 
défier les dames vertes en famille…
N B   :  p a r c o u r s  a v e c 
épreuves / indices installés 
temporairement dans la 
nature.

  Samedi 25 mai 20h30  
Gala des Sections Hip-hop, 
Percussions et Zumba

  Samedi 29 juin 20h30  
Gala de Danse  
Section Let’s Dance

  Samedi 30 mars  
Mélange des Cultures - Journée de découverte 
des saveurs 
et traditions africaines
Ateliers percussions, danses 
africaines, portage en écharpe, etc.

Repas + Concert 25€/pers. 
19h au Foyer
Réservations : 03 84 27 79 72 
ou 06 51 38 32 87

  TOUCHATOU 
Atelier d’activités 
manuelles pour 
enfants
Prochaines dates : 
6 février • 6 mars • 10 avril 
15 mai • 6 juin
Avec Sylviane LIEVRE

06 49 68 27 89

  …Et aussi : Gym maintien • Gym douce • 
Yoga • Danse • Hip-hop • Zumba/Piloxing • 
Peinture • Badminton • Club Colette • Club Tarot 
• Les Godillots • Badminton • Percussions

  TENNIS 
DE TABLE 
Au Gymnase
Nouveaux horaires : 
les mercredis 
de 11h30 à 13h45 
et de 19h30 à 22h
Avec Christiane EGLIN

06 68 31 78 16

  SECTION 
AQUARELLE
Les mardis, 
de 19h30 à 21h30
Avec Gabrielle MOUREY

Contact : 
Claude ROBERT

  Samedi 16 mars 
Carnaval
Départ 14h 
Défilé dans les rues de Bourogne, 
goûter et boum au Foyer.

  TEAM ADOS
La Team Ados est une 
section permettant de 
réunir un petit groupe 
de collégiens durant les 
vacances scolaires, autour 
de repas, jeux et activités 
en tout genre.
Avec Valentine MARICHAL

06 51 38 32 87

  HORS SECTION
Si vous souhaitez participer 
aux actions menées par le 
FR&AC sans pour autant 
vous inscrire à une activité 
de loisirs, 
alors cette section est 
faite pour vous !

NOUVEAU !

Retrouvez toute notre actualité sur  
http://fracbourogne.wixsite.com/monsite 
ou sur la page Facebook du FR&AC
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Mariages
20/10/2018  Mehdi OUL MADI & Camille COUCHOT 

2 rue de la Gare

Décès
28/10/2018  Gina PASSUELLO 

6 rue Derrière l’Eglise

•  Bulletin Municipal 
de Bourogne  
N°33 • février 2019

•  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 

Infos

Carnet
29/10/2018  Tiago PETITMANGIN 

12 rue de la Baie

26/12/2018  Eden BARLEMENT 
1 rue des Ecoles

Naissances*

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

Conseils aux adultes

Le sommeil, c'est la santé !

Bien dormir,
            mieux vivre
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quotidienne de traitement des 
déchets, le SERTRID s’inscrit comme un 
acteur permanent de la préservation 
de l’environnement, de la sécurité et 
de l’énergie au service des collectivités 
et de ses collaborateurs.

Conscient de l’impact de ses activités, 
le SERTRID attache une attention 
toute particulière au fait d’être à la 
fois moteur et exemplaire dans ces 
trois domaines.   
Après obtention de la certification 
ISO 14001 en 2009 (protection de 
l’environnement), OHSAS 18001 en 
2015 (sécurité et santé au travail), 
le SERTRID a été certifié ISO 50001 
(performance énergétique) en 2016.

Ainsi, la politique environnementale, 
énergétique et sécurité menée s’inscrit 
dans une volonté d’amélioration 
continue et de transparence.

Elle vise à préserver les ressources 
naturelles et humaines et à réduire 
les besoins énergétiques ceci afin, de 
garantir une qualité environnementale 
exemplaire ainsi que l’amélioration 
des performances énergétiques, 
économiques, techniques et sociales.

Après audit réalisé par la société SGS, 
du 6 au 8 novembre 2018, le SERTRID 
vient d’obtenir, sur le périmètre de 
l’Écopôle et du quai de transfert, 
le renouvellement de ses trois 
certifications.

SERTRID : renouvellement 
des certifications

A ne pas 
manquer…

 


