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Bien écouter, c’est déjà répondre…
Le mot du Maire

■ Vie de
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2014-2020, un mandat, un temps très court pour réaliser… Six
toutes petites années, mais un temps très long pour administrer…
Trois cent douze semaines.
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Temps court ? Temps long ? La fin de mandat est avant tout le temps
des remerciements. Car cette entreprise, je ne l’ai pas menée seul :
•	je remercie tous les élus qui m’ont accompagné durant mes
deux mandats.

Un temps très court du fait de notre impatience pour imaginer,
programmer, réaliser, construire. Or la conduite des politiques
publiques est un processus très long dans la prise de décision
qui nécessite consultation, concertation, préparation, débats…
Un processus complexe pour la concrétisation de la décision,
car toutes les règles doivent être impérativement prises en
compte et respectées. Et puis il faut convaincre pour obtenir
les autorisations, les financements.

•	je remercie tout le personnel communal dont je suis fier du
travail réalisé jour après jour.
•	je remercie vivement le Corps Préfectoral pour ses conseils
et ses appuis.
•	je remercie le Président et les services du Département qui
ont accompagné beaucoup de projets dans la commune.
•	je remercie enfin le Président et tous les collaborateurs Grand
Belfort investis dans la réussite des différentes politiques
publiques d’intérêt communautaire

Un temps très long pour l’administration d’un territoire au
quotidien. Semaine après semaine, il faut faire face à l’imprévu,
au contretemps, aux directives qui doivent être appliquées malgré
un programme chargé, les obstacles qui freinent les réalisations,
aux moyens qui font défaut, aux contraintes qu’il faut lever.

La nouvelle équipe sera accompagnée de tous mes vœux de
réussite. La mission dont elle sera investie représente une grande
responsabilité, mais elle est aussi un gage de confiance qu’elle
ne devra jamais oublier.
Jean-François ROOST

5 médaillés du travail à la Mairie
Vendredi 29 novembre au soir, cinq employés communaux ont été invités à la mairie par le maire de
Bourogne, Jean-François ROOST, afin de recevoir leur
médaille du travail ainsi qu’un bouquet de fleurs ou
quelques provisions de bouche.
Ont reçu la médaille d’argent :
Sébastien FLOTAT, responsable des services techniques
depuis octobre 2017 ; André FAVROT, agent technique polyvalent titulaire aux services techniques ;

Marie PRESCLERE, responsable du service périscolaire
et centre de loisirs, au service de la commune depuis
2005 et David SALVADOR, agent travaillant aux
services techniques depuis 2009.
Chantal GRAELING a reçu la médaille Vermeil et Or.
Elle est agent de gestion administrative titulaire,
au service de la commune depuis juillet 2003. Elle
fera valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2020.

Travaux, Projets

Nouveau PLU :
2ème réunion publique
Mardi 10 décembre 2019, la seconde réunion publique sur le
Plan Local d’Urbanisme de Bourogne s’est tenue au Foyer Rural
Léon Mougin en présence d’une quarantaine de personnes.
Les élus, accompagnés de Virginie HERZOG de l’Agence
d’Urbanisme du Territoire de Belfort, ont présenté les grandes
lignes du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et notamment
les traductions réglementaires et opérationnelles du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Suite à la présentation, de nombreuses personnes se sont
exprimées sur le projet. Les principales observations concernent
l’aménagement du secteur des Chenevières. En effet, des
précisions ont été demandées concernant la faisabilité
opérationnelle et le type d’aménageur (maîtrise d’ouvrage
privée ou publique). Aucune disposition ne peut être inscrite

Bientôt un Espace
des Solidarités
Départementales
à Bourogne !
En mars 2019, le Département confirmait son intérêt
pour l’aménagement d’une antenne sociale dans l’ancien
Foyer Rural rue des écoles, dans le cadre de la nouvelle
configuration souhaitée de l’action sociale territoriale visant
à une modernisation des structures d’accueil, désormais
désignées « Espaces des Solidarités Départementales » (ESD),
à la place des « Points Accueil Solidarité » (PAS).
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Le bâtiment construit en 1949, longtemps lieu de rencontres
autour d’activités culturelles et sportives, a été en partie
désaffecté dans les années 1980 au moment de la construction
du nouveau Foyer rural, rue Valbert, puis fermé au public en
septembre 2018 car ne répondant plus aux normes de sécurité
et d’accessibilité. La municipalité s’interrogeait sur son devenir
depuis plusieurs années, sans opportunité réelle permettant
de trancher la vocation nouvelle de cette construction.

dans le projet de PLU pour verrouiller l’aménagement, toutefois
la collectivité semble désireuse d’œuvrer pour la réalisation
d’un aménagement de qualité et respectueux du cadre de
vie bourignais aux Chenevières.
Des questions quant à la gestion des eaux pluviales ont
également été soulevées : la compétence relève aujourd’hui
du Grand Belfort Communauté d’Agglomération.
Néanmoins, au sein du projet, il est attendu que chaque
proposition prévoit l’infiltration des eaux pluviales à la
parcelle et dans le cadre de l’aménagement des Chenevières,
un système de noues accompagné de bassin(s) de rétention
devra être prévu.
Le support présenté lors de la réunion publique est
téléchargeable sur le site internet. Et les documents constituant
le projet de PLU sont mis à disposition sur le site internet de
la commune depuis janvier 2020, suite à la dernière réunion
de travail.
Il a été rappelé que dans le cadre de la concertation, un
registre est ouvert en mairie et que chacun peut y consigner
ses observations pour des demandes personnelles ou dans
le cadre de l’intérêt général.
L’aménagement d’une antenne sociale par le Département
permettra d’offrir de nouveaux services à des populations
fragilisées, au cœur du village et à proximité immédiate
de la mairie.				
Le montage juridique et financier de l’opération prend la
forme d’une convention de mise à disposition des locaux
communaux au Département pour une durée ferme de 12 ans,
en contrepartie de la prise en charge par celui-ci des travaux
de rénovation et d’aménagement intérieur pour un budget
prévisionnel de 300 000 € HT.
La convention a d’ores et déjà été validée par les organes
délibérants des 2 collectivités et le Département projette
une ouverture de l’établissement pour la fin d’année.
Vous pouvez visualiser l’esquisse du projet à l’adresse :
www.bourogne.fr/annexe-convention-ancien-foyer-rural.pdf

Bilan annuel de nos 3 radars pédagogiques
Nous remarquons sur l’année une légère diminution des vitesses
les plus élevées, mais une stabilité des vitesses moyennes.
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Vie de la Commune
Les derniers “ vœux du Maire “
de Jean-François ROOST
Vendredi 10 janvier au soir, c’était l’ultime cérémonie de vœux
pour le maire de Bourogne, Jean-François ROOST.
Après avoir excusé les personnalités absentes, Jean-François
ROOST a remercié Damien MESLOT, Maire de Belfort et Président
du Grand Belfort Communauté Agglomération (GBCA), pour
sa présence à ses côtés et les personnes présentes.
C’est avec une certaine émotion qu’il a retracé son parcours
au service de la commune. Il fut élu adjoint aux travaux pour
la première fois en 2001 aux côtés de Jean LIBORIO, auquel
il succéda en 2008 et fut réélu par les Bourignais en 2014.
Il a décidé de se retirer et passera la main en mars prochain.
Jean-François ROOST a rappelé que la fonction de maire
réclamait beaucoup de temps et d’énergie. Il faut faire très
attention de ne pas oublier la famille car « on oublie vite de
regarder le temps qui passe… ». Il a aussi loué le dévouement
de tous ses collaborateurs qui l’ont aidé dans sa tâche, élus
et personnel communal.
Damien MESLOT a tenu à être présent afin de remercier
Jean-François ROOST pour son engagement sans faille dans
l’intérêt communal. Il a toujours défendu les dossiers avec
passion et opiniâtreté.
Le maire a dressé ensuite le bilan de l’année 2019,
particulièrement au sujet :
-	du Plan Local d’Urbanisme, mené avec l’aide solide de
l’AUTB (Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort), dont
les études arrivent à leurs termes. Il a rappelé les règles
et la finalité de ce projet qui a été présenté lors de deux
réunions publiques.
-	de l’offre de services dans le secteur de la mairie qui
pourra être renforcée suite à la conclusion en 2019 d’une
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convention de mise à disposition de l’ancien Foyer Rural,
avec le Département, dans lequel celui-ci investira pour le
nouvel aménagement du bâtiment en Espace des Solidarités
Départementales, nouvelle qualification portant de nouvelles
ambitions pour les anciens Point d’accueil de Solidarité
(PAS) comme vecteur de lien social au sein de la commune
et auprès des communes avoisinantes.
-	de la poursuite de la mise en sécurité des secteurs des
écoles et de la rue de Charmois.
-	de la création d’un abribus en matériau durable, au niveau
du 1er RA dans le cadre de la sécurisation des usagers des
transports en commun.
-	de la poursuite des travaux de mise en accessibilité des
bâtiments communaux pour les établissements recevant
du public, soit le gymnase, l’école et l’Espace multimédia
Gantner (aménagements extérieurs). Le programme se
terminera en 2021 avec le Foyer Rural.
-	des travaux rue Bernardot avec l’opération de sauvegarde
du mur et la réhabilitation des piliers du cimetière, avec des
financements du fonds de valorisation du Grand Belfort.
Pour finir, Jean-François ROOST a remercié les employés et les
élus qui l’ont accompagné durant ses mandats, le personnel
de l’espace multimédia Gantner, toutes les associations ainsi
que la communauté éducative qui œuvrent tous pour le
“ bien-vivre “ communal.
Il a également eu une pensée particulière pour la communauté
éducative qui a été très éprouvée par la disparition prématurée
de Jean-François BOICHARD, époux d’Alexandra, institutrice en
primaire à l’école de Bourogne. Le maire et toute son équipe
lui souhaitent beaucoup de courage.

La Galette des Rois
Notre désormais traditionnelle fête de la Galette des Rois s’est
déroulée au Foyer Rural le 18 janvier après-midi.
Jean-François ROOST, maire de Bourogne, a présenté ses Vœux
devant une soixantaine de personnes qui avaient répondu
favorablement à l’invitation de la commune.
Il a rappelé, non sans une certaine émotion, qu’il s’agissait de
sa dernière présence en tant que maire, à cette manifestation
qui reste avant tout un lieu de partage et d’amitié. Il a eu
également une pensée pour tous ceux qui souffrent et qui
connaissent des moments difficiles, loin de la fête.
Il a donné ensuite les raisons pour lesquelles il ne se représentait
pas en mars prochain : « je ne veux pas faire le mandat de trop
et je souhaite m’arrêter au bon moment, après 19 années au
service de la commune et puis, je ne veux plus regarder le temps
qui passe et qui me tenait éloigné de ma famille ».
Saluant ses collaborateurs dévoués, élus et personnel communal
qui ont toujours été présents pour l’aider dans ses tâches,
après un rapide survol des réalisations de son mandat, il a
remercié toutes les personnes, les élus et leurs épouses qui

contribuent à l’organisation de cette journée.
Puis fut donné le feu vert pour que la fête commence et cette
année, c’est un animateur d’Alsace qui a pris le relais pour
égayer cet après-midi lors de laquelle galettes, kougelhopf
et salade de fruits ont été servis à nos aînés.
Les danseurs ont profité de la bonne musique pour se lancer
sur la piste. La soirée s’est achevé avec la photo des Reines
et Rois avec leurs couronnes.
A l’année prochaine… Peut-être !

CCAS : Colis de Noël
pour nos aînés
Cette année encore, nous avons distribué 83 colis individuels
et 35 colis à destination de couples de plus de 70 ans.
Nous sommes revenus au choix de colis traditionnels élaborés
par des entreprises du Sud-Ouest, spécialistes des collectivités.
Nous tenons à vous rappeler que le CCAS se tient à votre
disposition en mairie pour vous soutenir dans vos démarches
d’aides sociales et consécutives à un deuil.
Vous pouvez vous adresser au secrétariat de la mairie pour
prendre rendez-vous.

Des colis
pour les militaires
en opérations
extérieures
Comme tous les ans, la commune de Bourogne pense à ses
militaires en opérations extérieures (Mali, Tchad, Djibouti) et
en mission sentinelle.
Ils ont été 250 environ à ne pas être chez eux pour les fêtes.
20 colis ont été remis lundi 9 décembre 2019 au 1er RA par le
maire Jean-François ROOST.
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Vie de la commune

Souvenir Français :
médailles, décorations
et diplômes
Le Souvenir Français du Territoire de Belfort s’est réuni samedi
7 décembre 2019 à Bourogne pour remettre des distinctions
à certains des 719 membres que compte l’association dans le
département, lors de son congrès départemental au foyer Léon
Mougin à Bourogne. Un congrès présidé par Jean-François
BLOCH, délégué général du Souvenir Français, devant une
cinquantaine de personnes.
L’effectif en adhérents reste stable dans le Territoire de Belfort,
ce qui place le département dans la première moitié nationale.
Le trésorier René BAILLY, en exposant le bilan financier, a

rappelé que la quête du 1er novembre a rapporté 8 873 € en
2017 et 10 753 € en 2018. Les comptes sont au vert mais le
produit de la quête pour tout le département en 2019 n’est
pas encore connu.
Le congrès est surtout l’occasion de remettre des diplômes
et médailles. Daniel VOIRIN a reçu la médaille de portedrapeau. La médaille de l’Assemblée nationale a été remise
à Christine SCHAINQUELIN et à Bernard VIATTE, maire de
Froidefontaine. La médaille Vermeil a été décernée à JeanPierre ROTH, président du comité de Châtenois-les-Forges.
La médaille argent est allée à Gilles MAIRE, président du
comité de Joncherey-Thiancourt. La médaille de bronze à
Claude REININGER, président du comité de Réchésy.
Un diplôme d’honneur a été remis à Jeanne GUERO et Dorian
APPENZEILLER du comité de Rougemont-le-Château ainsi
qu’à Yvette GRISVARD du comité de Bourogne-Grandvillars.

Périscolaire : Centre de loisirs de la Toussaint
Du lundi 21 au vendredi 25 Octobre 2019, pendant le centre
de loisirs, nous avons accueilli plus d’une vingtaine d’enfants
par demi-journée pour des animations sur le thème des arts :
graphisme, cinéma, cirque et sculpture.
Nous avons emporté les enfants dans le monde de l’art avec
la réalisation d’affiches de cinéma, pour la semaine du cinéma
organisée par le FRAC. Nos artistes en herbe ont fait marcher
leur imagination pour confectionner des créations en pâte à
sel et pour faire bouger leurs corps en faisant les acrobates.
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Le dernier jour, les enfants ont participé à un grand jeu de
mime avec beaucoup d’enthousiasme puis la semaine s’est
terminée par une petite fête d’Halloween, ambiance garantie !
Prochain rendez-vous pour le centre de loisirs d’hiver, du
lundi 24 au vendredi 28 Février 2020, avec des activités et
sorties à découvrir prochainement.

Le calendrier
de la Médiathèque
jusqu’à l’été…
Février

Tél. 03 84 54 13 19 / mail : mediatheque@bourogne.fr

Horaires d’ouverture au public durant les vacances :
-	Lundi de 14h à 18h
-	Mardi de 10h à 13h30
-	Mercredi de 14h à 18h
-	Vendredi de 14h à 19h
-	Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES

Mai

La médiathèque sera fermée du 20 au 23 mai inclus.
Reprise le lundi 25 mai.

La Médiathèque sera fermée du 2 au 7 mars.
Reprise le lundi 9 mars

Juin

Animations
•	Mardi 25 février à partir de 14h : Just Dance
inscription obligatoire – places limitées.
Venir avec un smartphone pour installer l’application.

Animations
•	Vendredi 5 juin à partir de 18h30 : Apéro Livres
Venez discuter et partager vos découvertes littéraires
autour d’un verre.

•	Vendredi 28 février : Heure du conte à 10h

Animations
•	Vendredi 20 mars à partir de
18h30 : Apéro Livres
Venez discuter et partager vos
découvertes littéraires autour
d’un verre.

•	Dimanche 14 juin :
séance Yoga
(Atelier parent/enfant)
Un moment de plaisir avec
son enfant.		
10h - 11h pour les enfants
de 2 ans et demi à 6 ans,
11h15 - 12h15 pour les enfants
de 7 ans 11 ans

Avril

•	Samedi 20 juin : la médiathèque fête « LA MUSIQUE »
(programme en cours de conception)

Mars

Animations
•	Dimanche 5 avril : séance Yoga
(Atelier parent/enfant)
Un moment de plaisir avec son enfant.
10h - 11h pour les enfants de 2 ans et demi à 6 ans,
11h15 - 12h15 pour les enfants de 7 ans 11 ans.

Juillet/août

La médiathèque sera fermée du 8 au 15 Août inclus.
Reprise le lundi 17 Août

Animations durant les vacances
•	Mardis 21 et 28 avril à partir de 14h : programme en
cours de conception. Se renseigner à la médiathèque
(Projection - Ateliers).			
Horaires d’ouverture au public durant les vacances :
-	Lundi de 14h à 18h
-	Mardi de 10h à 13h30
-	Mercredi de 14h à 18h
-	Vendredi de 14h à 19h
-	Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
La Médiathèque sera fermée
du 30 avril au 2 mai.
Reprise le lundi 4 mai.

Horaires de la Médiathèque
Lundi :		 16h30 - 18h
Mardi :		 11h30 - 13h30
Mercredi : 14h - 18h
Vendredi : 16h30 - 19h
Samedi :	9h30 - 12h et 14h - 17h30

Tarifs
- Moins de 18 ans : gratuit
- Adulte de la commune : 10 €
- Adulte extérieur : 12 €
- Collectivité extérieure : 12 €
-	CCAS, porteur de coupon carte
Avantages jeunes : gratuit
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Vie de la Commune
Nouveau panneau
d’affichage légal
de la commune
Nous avons installé un nouveau panneau d’affichage légal
en remplacement de l’ancien qui datait de plus de 15 ans.
Depuis le 18 décembre dernier, c’est un matériel nouveau et
moderne qui vient enrichir le parc des outils mis à la disposition
des Bourignaises et Bourignais : un écran tactile s’utilisant
comme un smartphone ou une tablette.
Une procédure a été écrite et est accessible en touchant
l’écran depuis la page qui apparait.
Lorsque vous êtes sur les différents dossiers proposés, vous
allez à la page « ACCUEIL » et sur « PROCÉDURE D’UTILISATION ».
Il suffit alors de faire défiler la page avec le doigt pour accéder
à l’ensemble du document.

Ancien affichage

En cas de difficulté, vous pouvez vous renseigner au secrétariat
de la mairie qui prendra rendez-vous pour une démonstration
avec l’élu en charge de la communication.
A noter que vous avez accès au site web de la commune
directement depuis cet écran, il suffit de toucher en bas de
l’écran sur “ VISITEZ NOTRE PAGE WEB “.
Bonne navigation !

Horaires d’ouverture
du secrétariat depuis
le 6 janvier 2020
Accueil téléphonique au 03 84 27 81 73
du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
samedi de 9h à 12h.
adresse mail : mairie@bourogne.fr
Toutes les infos et les actualités
de la commune sur www.bourogne.fr
Lundi
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Mercredi

Jeudi

Ouvert au public
de 9h à 17h30
sans interruption

matin
Après-midi

Mardi

Ouvert au public
de 14h à 19h

Vendredi
Ouvert au public
de 9h à 12h

Ouvert au public
de 14h à 19h

Fermé
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Localisation
DŝƐĞăũŽƵƌƉĂƌ
&ůŽƌŝĂŶ>E,Z
ϭϯͬϭϭͬϮϬϭϵ
Date de mise à jour

KDEϭW^^

ϭ

Ϭ

ĂĐKDĐŽŶƚƌƀůĠƐϭW^^

ŝůĂŶĚĞƐĐŽŶƚƌƀůĞƐƐƵƌďĂĐƐϮϬϭϵ

WĠƌŝŽĚĞĚƵ

ϰϳ

ϱϬ

ϲ

^KE&KZDϭW^^

ŽŵŵƵŶĞ͗ WŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚĞ^ĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐƵŝƚĞăŶŽŶͲĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ

ĂƵ

EďďĂĐƐKDĐŽŶƚƌƀůĠƐ

EďďĂĐƐ^ĐŽŶƚƌƀůĠƐ

ϯϳϰ
KDKE&KZDϭĞƌƉĂƐƐĂŐĞ
ϲϴй
KDKE&KZDϮğŵĞƉĂƐƐĂŐĞ
ϳϱй
EŽŵďƌĞĚĞǀĞƌďĂůŝƐĂƚŝŽŶKD

^KE&KZDϭĞƌƉĂƐƐĂŐĞ
^KE&KZDϮğŵĞƉĂƐƐĂŐĞ

Ϭ

ϱϳ͕ϭй

ϱϱй

Ϭ

Ϭ͕Ϭй

ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ

ϭϬϬ

KDEϭW^^

Ϭ

ĂĐKDĐŽŶƚƌƀůĠƐϭW^^

ϭ
^KE&KZDϭW^^

^KDDEϭW^^

WŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚĞ^ĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐƵŝƚĞăŶŽŶͲĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ

ϲϬ

^EϭW^^

ĂĐ^ĐŽŶƚƌƀůĠƐϭW^^

ϱϳ͕ϭй

Ϯϭ

ϰϬ

ϮğŵĞW^^'

ϳ

ŽŶƚƌƀůĞďĂĐKD;ϮğŵĞƉĂƐƐĂŐĞͿ

ϮϬ

ŽŶƚƌƀůĞďĂĐ^;ϮğŵĞƉĂƐƐĂŐĞͿ
ϴϰ

KDKE&KZDϮW^^

ϴϬ

ϰϳ

ϱϬ

ϲ

ϬϭϮϴ

ϭϰϬ

ϭϭϱ
KDEϮW^^
ϭϮϬ

KDKEDEϮW^^

ϲϯ

ϭϮϴ

ϭϭϱ

ϭϬϬ

ϭϱϬ

KDKDDEϭW^^

ϭϰϬ ϮϴϬ
ϭϮϬ

Ϯϯϯ

ϮϬϬ
ϵϯ

KDKE&KZDϭW^^

ϴϰ

ϯϬϬ

ϲϯ

ϭϵϳ

ŽŶƚƌƀůĞďĂĐ^;ϮğŵĞƉĂƐƐĂŐĞͿ

ŽŶƚƌƀůĞďĂĐ^;ϭĞƌƉĂƐƐĂŐĞͿ

ŽŶƚƌƀůĞďĂĐKD;ϭĞƌƉĂƐƐĂŐĞͿ
ϮϱϬ

ĂĐ^ĐŽŶƚƌƀůĠƐϭW^^

ϳϴϮ

йĂĐƐĐŽŶƚƌƀůĠƐƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞ
EŽŵďƌĞĚĞǀĞƌďĂůŝƐĂƚŝŽŶ^

Ϭ͕Ϭй

ϮϵϬ

^EϭW^^

ϮğŵĞW^^'
EďƚŽƚĂůĚĞďĂĐƐĐŽŶƚƌƀůĠƐ

ϰϬϴ
ϴϯй
ϵϬй

ϭĞƌW^^'
ŽŶƚƌƀůĞďĂĐKD;ϮğŵĞƉĂƐƐĂŐĞͿ
ϵϬ
ϯϱϬ
ϯϬϬ
ϴϬ
ϮϱϬ
ϳϬ
ϮϬϬ
ϭϱϬ
ϲϬ
ϭϬϬ
ϱϬ
ϱϬ
Ϭ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
ϵϬ Ϭ

^KDDEϭW^^

EďďĂĐƐKDĐŽŶƚƌƀůĠƐϮW^^

ϭϯ

ϭ
^KE&KZDϮW^^

^KEDEϮW^^

^EϮW^^

EďďĂĐƐ^ĐŽŶƚƌƀůĠƐϮW^^

ϭϬϬ

WŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚĞ^ĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐƵŝƚĞăŶŽŶͲĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ

ϰϰ͕ϭй

ϴϬ
ϲϬ
Ϯϭ

ϳ
KDKE&KZDϮW^^

EŽŶͲĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ

ϰϬ
ϮϬ

KDKEDEϮW^^

KDEϮW^^

EďďĂĐƐKDĐŽŶƚƌƀůĠƐϮW^^

Ϭ

ϭϯ

ϭ
^KE&KZDϮW^^

^KEDEϮW^^

WŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚĞ^ĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐƵŝƚĞăŶŽŶͲĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ
ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠƐĂĐKD

ϭй
ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠƐĂĐKD
ϭй
ϭϵй

Ϭй

ϵй

Ϯϱй

KDE;Dd>Ͳ>hͿ

Ϯϱй

ϭϵй

KDE;sZZͿ
KDE;WW/ZͲZdKEͿ
KDE;sZͿ

KDE;Z/YhͲZdKEͿ

ϭϯй

ϲй

ϲй

ϲй

KDE;W>^d/YhͿ

ϭϯй

KDZZhZdZ/D/EhZ

ϴй

Ϭй
ϴй
KDE;WW/ZͲZdKEͿ
ϭϵй

^E;KDͿ

KDE;sZͿ

^E;,ddZ/Ϳ

KDE;Z/YhͲZdKEͿ
ϯϳй

ϲй
Ϯϭй

ϯϳй

^E;^Ϳ
^E;sZZͿ

KDE;,d^sZd^Ϳ
ϭй

^ZZhZdZ/D/EhZ

ϯϱй

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶDĂŝů

ϭй

KDZZhZdZ/D/EhZ

^E;KDͿ

^E;^Ϳ
^E;sZZͿ
^ZZhZdZ/D/EhZ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶDĂŝů
ĂƚĞĚΖĞŶǀŽŝ͗ ϭϯͬϭϭͬϮϬϭϵ

Bilan de contrôle des bacs sur
ŽŶƚƌƀůĞKD

ŽŶƚƌƀůĞ^
Ϭй
Ϭй

ϯйϬй

ϭϱй
ĂĐKDKE&KZD
ĂĐ^KE&KZD
sĞƵŝůůĞǌƚƌŽƵǀĞƌĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐƐƵŝƚĞĂƵĐŽŶƚƌƀůĞĚĞƐďĂĐƐĚĞǀŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞ͘

ĂĐKDE;ƌƌĞƵƌĚĞƚƌŝ
ŵŝŶĞƵƌͿ

ĂĐ^E;ƌƌĞƵƌĚĞƚƌŝ
ŵŝŶĞƵƌͿ

ĂĐKDKEDE

ĂĐ^KEDE

Bilan de contrôle des bacs sur

ϲϳй

ϭϵй

^E;,d^sZd^Ϳ

^E;,d^sZd^Ϳ

KDE;W>^d/YhͿ

sĞƵŝůůĞǌƚƌŽƵǀĞƌĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐƐƵŝƚĞĂƵĐŽŶƚƌƀůĞĚĞƐďĂĐƐĚĞǀŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞ͘

ϯϬй

Ϭй

^E;,ddZ/Ϳ

KDE;,ddZ/Ϳ

ŽŶũŽƵƌ͕

ŽŶũŽƵƌ͕

ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠƐĂĐ^

KDE;sZZͿ
ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠƐĂĐ^

ϯϱй

KDE;,d^sZd^Ϳ

KDE;,ddZ/Ϳ

Ϯϭй

EďďĂĐƐ^ĐŽŶƚƌƀůĠƐϮW^^

ϰϰ͕ϭй

EŽŶͲĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ
KDE;Dd>Ͳ>hͿ

Ϭй

ϵй

^EϮW^^

ĂĐKDsĞƌďĂůŝƐĠ

BOUROGNE
CHARMOIS T
CHÈVREMON
MÉZIRÉ
MORVILLARS
VAL
MEROUX-MO L)

ĂƚĞĚΖĞŶǀŽŝ͗ ϭϯͬϭϭͬϮϬϭϵ

(SECTEUR MOVA

ĂĐ^sĞƌďĂůŝƐĠ

ϴϱй

ŽŶƚƌƀůĞKD
BOUROGNE
ϯйϬй
ĂĐKDŽŶĨŽƌŵĞϭĞƌƉĂƐƐĂŐĞ
ĂĐKDŽŶĨŽƌŵĞϮğŵĞƉĂƐƐĂŐĞ

ϲϴй
ϳϱй

ϯϬй
ĂĐKDŽŶĨŽƌŵĞϭĞƌƉĂƐƐĂŐĞ
ĂĐKDŽŶĨŽƌŵĞϮğŵĞƉĂƐƐĂŐĞ

ϲϳй
ϴϭй

ŽŶƚƌƀůĞ^

ĂĐ^ŽŶĨŽƌŵĞϭĞƌƉĂƐƐĂŐĞ
ĂĐKDKE&KZD
ĂĐ^ŽŶĨŽƌŵĞϮğŵĞƉĂƐƐĂŐĞ

ϴϯй
ϵϬй

ϭϱй

Ϭй
Ϭй

ĂĐ^KE&KZD

Moyenne Grand Belfort

ĂĐKDE;ƌƌĞƵƌĚĞƚƌŝ
ϵϬй
ϵϯй
ĂĐKDKEDE
ϲϭ͕ϵй
Bacs contrôlés Grand Belfort (hors Belfort) sur l'année en cours
ĂĐ^ŽŶĨŽƌŵĞϭĞƌƉĂƐƐĂŐĞ
ŵŝŶĞƵƌͿ
ĂĐ^ŽŶĨŽƌŵĞϮğŵĞƉĂƐƐĂŐĞ

ϲϳй

ĂĐKDsĞƌďĂůŝƐĠ

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

ĂĐ^E;ƌƌĞƵƌĚĞƚƌŝ
ŵŝŶĞƵƌͿ

ĂĐ^KEDE

ĂĐ^sĞƌďĂůŝƐĠ
Calendrier
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Vie de la Commune

1, rue de la Varonne - 90140 Bourogne
03 84 23 59 72
Entrée libre, du mardi au samedi de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 20h
Email : lespace@territoiredebelfort.fr

www.espacemultimediagantner.territoiredebelfort.fr

Du 1er au 29 février

Immersion 360° / Réalité Virtuelle / Film d’animation :

GLOOMY EYES
de Jorge TERESO
et Fernando MALDONADO

Ce trimestre, l’Espace multimédia Gantner vous propose de
découvrir des films en réalité virtuelle (VR).

Du mardi au samedi de 14h à 18h et le jeudi jusqu’à 20h
Entrée Libre

1983 – Woodland city est plongée dans une nuit perpétuelle depuis
plus de dix ans suite aux expérimentations d’un mystérieux prêtre.
de la folie de cet homme est née gloomy, un enfant mi-humain,
mi-zombie qui vit à l’écart dans la forêt.

Dimanche 23 février
Concert gratuit :

Jérôme NOETINGER / Aude ROMARY
+ Dasha ILINA / Ted DAVIS
+ Tapir
Entrée Libre
Deux duo et un animal acoustico-électrique comme remède à
l’inertie dominicale…
•	Aude ROMARY, violoncelle
Jérôme NOETINGER, électroacoustique
L’idée de ce duo est de chercher, pratiquer différents modes de
liaisons et de jeux entre l’instrument acoustique (le violoncelle) d’Aude
ROMARY et le dispositif électroacoustique (la bande magnétique,
le micro, le haut parleur) de Jérôme NOETINGER.
•	Dasha ILINA, électroniques
Ted DAVIS, visuels
Imaginé lors du concert de clôture en juillet de No School (Nevers)
dans la superbe église Sainte-Bernadette du Banlay, ce duo réunit
deux artistes des nouveaux-média qui se retrouvent à l’Espace

•	Tapir
Le Tapir est un animal acoustique et électrique à deux couleurs,
voire plus selon l’humeur. Il pratique la percussion avec divers
membres et manipule des machines communiquant plus ou moins
entre elles. Craintif mais grégaire, en concert il tente d’autres
expériences avec une certaine nervosité qu’on attribue pour une
large part à sa captivité.

Du samedi 22 février au samedi 7 mars

Des jeux à tester sans
fin.

INDIE GAME CONTEST

Présentation des
différents jeux vidéo
mercredi 26 février
à 14h30.

Jeux vidéo :
Entrée libre

6 jeux vidéo indépendants, 6 expériences inédites en partenariat
avec le Festival européen du Film Fantastique de Strasbourg (FEFFS).
Au cœur de la section jeu vidéo du festival FEFFS, l’Indie Game
Contest se propose de mettre en lumière la créativité vidéoludique
dans sa forme la plus pure.				
Game design ingénieux, esthétique de maître, scénario passionnant,
les jeux sélectionnés seront une nouvelle fois le reflet d’une grande
diversité inventive.
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multimédia Gantner pour présenter un set où la musique électronique
de Dasha ILINA est titillée par la virtuosité des visuels de Ted DAVIS.

Du 2 au 28 mars

Expérience en Réalité Virtuelle / Immersion à 360° :

La Voie Lactée
+ Hétérocène de Silvi SIMON
Entrée libre

L’Espace multimédia Gantner a confié une camera 360 à Silvi SIMON,
cinéaste et plasticienne. Le mois de mars est l’occasion de découvrir
deux de ses films et de faire l’expérience d’un autre cinéma.

Dimanche 15 mars à 17h
Concerts :

HAIR STYLISTICS (Japon)
+ JD ZAZIE (Italie)
Entrée libre

avec DJ-ing, elle utilise aussi bien
des disques de librairie sonore ou
des musiques expérimentales,
que des enregistrements qu’elle
a effectué elle-même avec une
préférence affirmée pour le rêche
et l’abstrait.

Le festival Sonic Protest (Paris) – Suzanne Ciani, Cut Hands etc. –
propose cette année deux concerts décapants pour un dimanche
ultra-sonique…
•	HAIR STYLISTICS [Japon]
Reconnu internationalement sous le pseudo Violent Onsen Geisha
comme l’agitateur féroce de la japnoise, Masaya NAKAHARA intrigue
toujours autant trente ans après ses débuts.
•	JD ZAZIE [Italie]
Platiniste aventureuse basée à Berlin, JD Zazie joue des sons fixés,
sur vinyle ou sur CD, sans a priori. Faisant rimer électroacoustique

Jeudi 19 mars à 18h30
Performance :

POÏESIS avec Jason KARAÏNDROS,
Valentine VERHAEGHE,
le Collectif ACTION BUILDING

Une création collective lors d’une résidence de trois jours à Bourogne
réunira ce lieu formidable, son environnement proche et les artistes
invités. La restitution, invitation à la réflexion et au débat, se veut
aussi une réorganisation spontanée et permanente avec le public,
dans l’esprit de la poïétique.

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 possibles : retouche d’image, montage vidéo et introduction à
l’informatique, software et hardware (logiciel et matériel).
Les ateliers pendant les vacances : à chaque vacance, l’Espace multimédia Gantner
vous propose des ateliers divers et variés pour vous faire découvrir diverses pratiques
numériques.

Apprendre à l’EMG
L’Espace multimédia Gantner met à
votre disposition en libre-service et
sur place, des ressources en ligne
variées : cinéma, musique, presse,
auto-formation…
Une banque de données de VOD
ainsi qu’un parc informatique
d’ordinateurs et de tablettes.
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Vie des associations
Quelques mots
de l’ACCA Bourogne
La Société de chasse de Bourogne vous présente ses meilleurs
vœux pour cette année 2020 et vous souhaite de réaliser
toutes vos attentes.
L’ACCA Bourogne contribue à la gestion des espèces et des
espaces. Les grosses chaleurs de 2019 ont provoqué des
dégâts dans la faune et la flore de nos campagnes et forêts.
Les jeunes chevreuils n’ont pas pu se développer et nous
constatons qu’il y a beaucoup de chevrillards esseulés.
Sanglier de plus de 100 kg

Le nombre de sangliers est en hausse, mais le prélèvement
est supérieur aux années précédentes.
Nous avons installé un nouvel appareil photographique à
visée nocturne qui nous permet de suivre les allers et venues
de notre gibier. En voici quelques photos ci-contre.
Pour finir, les chasseurs ont découvert avec stupéfaction un
spectacle de désolation sur une superbe pâture de 30 hectares,
complètement brûlée par du désherbant, les haies arrachées
(adieu insectes et oiseaux). Nous espérons que personne
n’a consommé de champignons issus de ces parcelles car
aucune information n’a été donnée sur la dangerosité des
produits utilisés.
Raoul RINGENBACH

Amicale des
Donneurs de sang
bénévoles
de Bourogne
Nous avons le plaisir de vous informer que l’association
« Amicale des donneurs de sang bénévoles de Bourogne » est
en cours de création.
Cette association aura pour but principal d’apporter un soutien
aux équipes de l’Établissement Français du Sang (EFS) lors de
chacune des collectes tout au long de l’année.
Nous serons là pour vous accueillir, vous orienter et répondre
à l’ensemble de vos questions d’ordre général.
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A l’issue de leurs dons, les donneurs se retrouveront autour
d’un repas pour partager un moment convivial et sympathique.
Pour les enfants accompagnant les donneurs, un espace de
jeux sera mis en place afin de les occuper. Les adultes pourront
ainsi effectuer leurs dons en toute sérénité.
L’Assemblée Générale constitutive de l’association aura lieu
prochainement ; la date n’est pas encore fixée mais une
communication sera diffusée sur le site web et les panneaux
d’informations de la commune et un document sera distribué
dans vos boîtes aux lettres.
Vous souhaitez devenir bénévoles ou vous renseigner
sur notre Amicale, n’hésitez pas à nous contacter :
Jennifer FRETIGNY
4 bis, rue de Charmois 90140 BOUROGNE
Port. 06 68 42 47 44
Jennifer.fretigny@outlook.fr

BARAKA-LAO :
petit bilan de la fin 2019
L’année 2019 de notre association s’est achevée courant
novembre par un voyage à Lao de trois de nos membres.
L’accueil au village est toujours aussi chaleureux, le séjour et
les échanges enrichissants. Nous sommes toujours attendus
avec impatience.
L’achat et la livraison de 2,5 tonnes de riz et des produits
complémentaires (huile, épices…) a été réalisé lors de notre
séjour au village.
Baraka-Lao a financé l’achat de 4 lave-mains pour équiper
l’école et la cuisine.
2 jeux de maillots de foot offerts par le FC de MontreuxChâteau ont vite été endossés par les enfants.
La restauration du mur d’enceinte du puits a été finalisée
par les villageois.
Pour 2020, nous continuerons notre soutien aux besoins
scolaires de Lao (fournitures, manuels…)

L’artisanat acheté lors
du voyage a permis
d’approvisionner les
marchés de Noël
auxquels nous avons
participé.
Nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour
l’année 2020.
Contact :
Eric HERMANN
au 06 60 84 65 70
e.hermann2@orange.fr

Le voyage-mémoire normand de l’UNC
Nous étions 40 participants pour une escapade en Normandie
du 22 au 26 septembre. Accompagnés d’un guide, nous
avons découvert l’histoire du débarquement, la bataille de
Normandie et la Guerre Froide, le Mémorial de Caen. Des
prémices de la seconde guerre mondiale jusqu’au déroulement
de la guerre froide, nous avons visionné en 20 minutes de
projection les 100 jours qui ont changé le monde, avec des
images d’archives provenant de fonds américain, canadien,
Britannique, Polonais et Allemand.
Nous avons visité un site du débarquement, le cimetière
américain de Coleville, où 987 tombes en marbre blanc
portaient l’inscription de la région du soldat décédé.
À 17h le temps s’est arrêté lors de la cérémonie des couleurs
durant laquelle chaque jour, la descente et le pliage du
drapeau américain s’effectue au son de l’hymne des ÉtatsUnis d’Amérique ; un moment émouvant !
À Omaha Beach, on imaginait les soldats américains obligés
de courir 500 mètres à découvert sous les feux de l’artillerie
Allemande. 2 500 hommes périrent sur cette plage en quelques
heures. Puis nous partîmes à la pointe du Hoc. Ce poste de
tirs Allemand du 6 juin, après d’intenses bombardements et
de lourdes pertes, fut pris d’assaut.
Après la visite de Cabourg, côte fleurie avec Trouville-surMer et Deauville, nous nous sommes dirigés vers le Mont
St-Michel, puis à la découverte de la cité corsaire St-Malo,
détruite à 80% et reconstruite après la guerre à l’identique.
Au Mont St-Michel, sur le flanc du rocher, s’étale le village
avec ses villes maisons pointues qui datent du Xème siècle.
Ce fut un beau voyage découverte qui nous a beaucoup
appris sur la Normandie où les affrontements ont été terribles,

détruisant une grande partie de cette région.
Merci à tous les participants pour la bonne ambiance
du groupe et leur bonne humeur.

À noter

L’UNC de Bourogne organise son Assemblée Générale du
8 mars 2020 au foyer Léon Mougin.			
Elle débutera à 10h et sera suivie d’un apéritif à 11h30 (offert
par l’UNC) puis d’un repas à 12h15, composé d’une Paëlla
royale et d’un fromage ou dessert, au tarif de 20 euros
par personne.					
Venez nombreux passer une agréable après-midi en toute
convivialité.
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

Enfants
de rêve et d’espoir
Notre association, basée à Châtenois-les-Forges, aide les
familles d’enfants handicapés dans leurs dépenses non prises
en charge par les organismes existants.
Si vous avez besoin de notre aide, contactez notre président
Laurent DURRENWACHTER par téléphone au 03 84 27 28 59.
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Vie des associations
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

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.
Suivez toute notre actualité sur https://fracbourogne.wixsite.com/frac
ou sur la page Facebook du FR&AC : www.facebook.com/fr.ac.bourogne/

Ça s’est passé au FR&AC…
Le Festival Ciné Culte – Spécial Halloween
Durant les vacances scolaires de
la Toussaint, du 29 au 31 Octobre,
le FR&AC a proposé une toute
nouvelle animation spécial
Halloween : un festival de
rétrospective du cinéma culte.
Malgré le fait que les visiteurs se soient faits rares
lors du concert d’inauguration ou lors des projections,
les ateliers pour enfants ont eux fait carton plein !
Notamment l’atelier « Jack’o Lantern », qui consistait
à creuser une citrouille pour y placer une bougie, mais
également le concours de dessin et de déguisements
dont les gagnants sont repartis avec un DVD spécial
Halloween.
Le FR&AC remercie les personnes qui se sont investies, qui sont venues découvrir
le festival et surtout la Commune et le Département pour leur soutien.

Marché de l’Artisanat
& des Saveurs
16 et 17 Novembre
La 3ème édition du Marché de l’Artisanat & des Saveurs
nous a permis de découvrir des artisans et producteurs
locaux en tous genres.
Du côté des saveurs, bières, vins, escargots,
saucissons, miel, confitures et crêpes étaient au
rendez-vous.			
Côté artisanat, graphiste, créatrice de bijoux, artisan
sur bois amateur, vannier, herboriste et autres
producteurs de plantes atypiques nous ont montrés
leurs talents !
Dimanche, l’une des exposantes, Morgane, des Jardins Nomades, a animé un
atelier de création d’une mangeoire à oiseaux et sa boule de graines.
Nouveauté cette année, un camion de confiseries artisanales était présent sur le
parking, pour le plus grand bonheur des enfants et autres gourmands.
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 ide Grenier
V
1er décembre
Cette année le FR&AC a participé à l’organisation du traditionnel “ Vide Grenier “
de la Section Tennis de Table. Comme d’habitude, les exposants étaient nombreux
et heureux de pouvoir repartir un peu plus légers, même si l’après-midi, les
visiteurs se sont fait plus timides !

S pectacle de Noël
17 décembre
Magie & Humour étaient au rendezvous durant le spectacle de fin d’année
offert par le FR&AC aux enfants de
Bourogne et d’ailleurs.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir
l’illusionniste Sirius et son acolyte
Vénusia, pour un spectacle flamboyant !
Le magicien n’était pas inconnu des
enfants du centre périscolaire qui avaient
eu à faire à lui lors d’un précédent stage
de magie. Celui qu’ils appellent Père
Noël est venu surprendre la centaine
de personnes présente, avec en guise de
cadeaux, papillotes et clémentines à gogo.

		 “ VOTRE ATTENTION S’IL VOUS PLAÎT… “
La 25ème édition de l’Exposition Peinture et Sculpture du FR&AC qui
devait avoir lieu du 26 Janvier au 02 Février 2020 a été annulée pour
des raisons de sécurité suite à de nouvelles normes électriques.

Prochainement au FR&AC…
Soirée Théâtre : Les Boulingrins fêtent leur 30 ans
Samedi 15 Février à 20h30
Les Boulingrins fêtent leur 30 ans, et ils reviennent à Bourogne pour nous présenter
deux nouvelles pièces :
- Sexy-flag de Christian ROSSIGNOL, sur scène, coureur de jupon, adultère
et plan machiavélique.
- L’anniversaire de Mariage, de Jean-Yves CHATELAIN. Deux belles-mères
organisent un anniversaire de mariage, mais entre Astrid et Olivier, mariés depuis
30 ans, rien ne va plus !

Carnaval
Samedi 14 Mars à 14h30
La Campagne est à l’honneur pour le traditionnel Carnaval du FR&AC !
Alors fermier, animaux en tous genres et autres épouvantails sont les bienvenus
au défilé dont le départ se fera à 14h30 au Foyer Léon Mougin.
Mené par la Fanfare, ce parcours se terminera par une boum et un goûter gratuit
au sein même du Foyer.
Nous recherchons des volontaires pour faire la sécurité lors
du défilé. À partir de 16 ans. Contactez-nous au 06 51 38 38 87

Vintage & Cie
Dimanche 24 Mai

NOUVEAU !

La tendance est au vintage ! Voitures de collection, robes pin-up et tournedisques sont de sortie !
Nous vous donnons rendez-vous au Foyer Léon Mougin le
dimanche 24 mai pour découvrir de nombreuses surprises !

Plein Tarif 8€ /
Tarif Adhérent 5€
Infos et Réservation
03 84 27 73 72
ou 06 51 38 38 87

		 A
 ssemblée Générale vendredi 03 avril
Changement de date, par rapport à
celle indiquée sur la plaquette du FR&AC.
APPEL : information importante, pour l’avenir de l’association
Foyer Rural & Action Culturelle
La Présidente du Foyer Rural À la rentée de septembre, le
& Action Culturelle va quitter, fonctionnement de l’association
pour des raisons personnelles, sera remis en cause sauf si de
la région et ne se représentera nouvelles personnes bénévoles
pas lors de prochaine assemblée se présentent à l’Assemblée
générale du mois d’Avril.
Générale.
Suite à d’autres départs, le Si vous souhaitez conserver les
Conseil d ’Administration activités du Foyer auxquelles
sera réduit à sa plus simple vous adhérez et que celles-ci
expression.
perdurent, engagez vous !
Le Conseil d’Administration

Rappel
H IP-HOP
• 6-11 ans
• 12 ans et plus
Mercredi de 13h30 à 14h15
et de 14h15 à 15h15
Contact :
Bureau du FR&AC
03 84 27 73 72

 usique au Lavoir
M
Les mardis 26 Mai, 9 et 23 Juin
Le cycle des « Musique au Lavoir » est de retour ! 3 concerts en plein air et gratuits,
3 styles différents à 3 dates différentes ! Alors notez les bien, nous vous
donnons rendez-vous les mardis 26 mai, 9 et 23 juin.

Gala de Danse
Samedi 13 juin à 20h
Pour le Gala de fin d’année annuel, les
Sections Let’s Dance et Hip Hop ont
choisi de travailler à nouveau ensemble
pour notre plus grand bonheur !
Les places seront limitées
renseignements et réservations
prochainement

ZUMBA/
PILOXING

AQUARELLE

Mardi
de 20h30 à 21h30
Responsable :
Anne-Laure
GRANDJEAN
06 86 62 07 15

Mardi
de 19h30 à 21h30
Responsable :
Claude ROBERT
06 65 55 48 93

…Et aussi : Let’s Dance, Badminton, Yoga,
Tennis de table, Gym douce et Gym maintien,
Tarot, Touchatou, etc.

 ne figure du FR&AC
U
disparaît
Les adhérents de l’atelier arts
plastiques du FR&AC ont la tristesse
de vous annoncer le décès de Gilles
VETTER, survenu le 4 décembre
2019. Il fut l’animateur de la section
pendant plus de 15 ans.
C’est toujours avec beaucoup de
patience et de talent qu’il nous

donna des
conseils
très avisés
pour nous
permettre de progresser.
Il restera dans nos mémoires
comme un être cher.
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Infos
BEWI Créations
Bérangère WIDMER
Madame WIDMER, pouvez-vous vous
présenter en quelques mots ?
J’ai 43 ans. J’ai fait des études dans le
commerce, pendant 4 ans. Originaire de
Vesoul, je suis venue dans la région en 1998
et arrivée à Bourogne en 2006. Ne trouvant
pas d’emploi dans ma branche, j’ai fait une
formation dans l’industrie automobile.
J’y travaille, tous les matins, depuis plus
de 20 ans.
J’ai toujours aimé la couture, la peinture
et les créations de bijoux. C’était un
passe-temps que j’ai pratiqué depuis mon
adolescence.
- Décrivez-nous votre activité…
En juillet dernier, l’opportunité s’est
présentée à moi et j’ai fondé ma micro
entreprise « Atelier Bewi Créations » basée
sur la réalisation artistique et artisanale.
L’atelier est situé au 7 rue des Vignerons
à Bourogne.

La retouche et la réparation de bijoux sont
aussi des services que je propose à ma
clientèle. Je suis très investie dans la lutte
contre le gaspillage textile et vestimentaire.
Il faut savoir qu’en France, un adulte achète
30 kg de textiles par an, il ne le porte que
7 fois puis le jette. Seulement 2,5 kg sont
recyclés, soit 8,3%.
Depuis l’arrêt de l’activité de la boutique
« Au fil de l’aiguille », je me mets à la
disposition de mes clients pour tous leurs
travaux de couture (créations, retouches,
réalisation de doudou…) mais également
les bijoux. Ce sont des créations uniques.
Ma devise est : « Soucieuse de l’environnement,
“ Béran “ prends le temps de créer et réparer
vos vêtements ».

Contact

Par téléphone : 07 71 75 85 30
Par mail : atelierbewicreations@orange.fr
Site : atelierbewicreations.com
atelierbewicreations

Mon travail est avant tout basé sur le
recyclage de vêtements auquel je donne
une nouvelle vie, en apportant ma touche
artistique. Je crée aussi des accessoires de
mode et des bijoux en matériaux divers.

Carnet
•	Bulletin Municipal
de Bourogne
N°36 • février 2020
•	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

Naissances*
24/10/2019

Emma DIDIER
33 Rue de Belfort

03/11/2019

H élène GRAVADE née ANDRÉ
2 Rue des Ecoles

09/11/2019

Naël TAISS
9 Bis Rue de la Gare

04/11/2019

Alfred RUSZALA
18 Rue de Delle

20/11/2019

Timothée KRIEG
3 Rue de Delle

27/11/2019

Patrick LÉONI
13 Rue de la Gare

10/12/2019

Yvette LANE
12 Rue de Belfort

Mariages
07/12/2019

Denis LIECHTY & Christelle VERNIER
13 Rue Louis Lablotier

•	Tirage :
900 exemplaires
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Décès

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

