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Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux 
des trois taxes locales.
Comme chacun sait, l’argent ne fait pas le bonheur mais c’est le nerf 
de toute politique digne de ce nom. En cette année qui s’annonce rude 
pour tous, je ne voudrais pas ajouter une note de pessimisme au concert 
des augmentations.

Nous engageons un prêt raisonnable qui n’augmente pas notre taux d’en-
dettement puisque deux emprunts arrivent à terme fin 2009 et deux autres 
fin 2010. De plus, dans le cadre du plan de relance national, les communes 
qui s’engagent à investir peuvent bénéficier du remboursement anticipé de 
la TVA sur les travaux effectués en 2008. La commune n’aurait dû bénéfi-
cier de cette dotation qu’en 2010, cela permet donc de diminuer d’autant 
l’emprunt à réaliser.

2009 sera encore une année forte en investissement. En effet la nouvelle 
équipe s’est engagée à mener à bien tous les projets inscrits à son programme 
dont je vous laisse découvrir le contenu dans les pages qui suivent…

Jean-François ROOST

Bulletin municipal

S
om

m
ai

re

■  Réalisations

■  La vie de la 
commune

■  Mairie

■  Associations

■  Infos pratiques

■  Carnet

Publication de la ville de Bourogne - Mai 2009 - N° 4

PPRT ANTARGAZ
1  Instruite par la DDEA, une étude de vulnérabilité des 

constructions situées à proximité du Site Antargaz est en cours. 
Cette étude est très importante, car elle permettra de chiffrer 
exactement le coût de protection des bâtis. Ceci bien entendu 
sera à ajouter à d’autres estimations qui seront à comparer au 
coût du déplacement de l’exploitant. 

2  Un sondage relatif à la mise en place du PPRT a été transmis par 
la Mairie à tous les Bourignais. Il a uniquement pour but de vous 
informer.

L’avenir de la commune est en jeu. Si l’exploitant reste, toute cette 
zone sera gelée.

SOYONS VIGILANTS !

Le mot du Maire

Bien écouter, c’est déjà répondre

Bourogne

TTT : silence radio
LIGNE BELFORT-DELLE 
Halte ferroviaire de Bourogne : le 10 février 2009, un comité de 
pilotage s’est réuni à la préfecture. A l’issue de cette réunion, il a 
été décidé de retenir un scénario de desserte comportant six haltes 
successives entre Belfort et Delle : Danjoutin ; Sévenans ; Meroux ; 
Morvillars ; Grandvillars et Joncherey.
Curieusement Bourogne a été oublié…
Nous avons posé des questions à ce sujet, nous attendons des 
réponses. 
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DES PROJETS À LA RÉALITÉ

Réalisations

Médiathèque communale
Le projet de médiathèque communale prend forme. Le mobi-
lier actuel de la bibliothèque va être rationalisé pour offrir un 
meilleur service et complété par des installations informatiques 
et de rangement  qui permettront à chacun de se procurer CD 
et DVD dans les mêmes conditions que les livres.

Cette activité est développée en relation avec la Médiathèque 
de Delle. L’installation informatique sera également le support 
au développement du projet Artothèque.

Artothèque
L’arthotèque - l’art chez vous - consiste à mettre à disposition 
des particuliers adhérents, des œuvres artistiques. Dans le cas 
présent, il s’agit de valoriser la collection Gantner, patrimoine 
propriété de la commune.

Aire de loisirs « jeunes »
L’espace contiguë au terrain de pétanque va être valorisé. Une 
aire de pique-nique équipée d’un abris bois, table et bancs va 
être installée, des tables de ping pong mises à disposition. Enfin 
des jeux « ados » dont la nature sera précisée avec les intéressés 
le 9 mai à 14 h, compléteront l’ensemble.

Parc pour enfant
Les petits ne sont pas oubliés, pour eux et leurs parents, un parc 
clos, équipé de divers jeux adaptés sera réalisé à proximité des 
lotissements « la vigne » et « la baie ».

Terrain multisports
Les sportifs en général, les écoles, les associations, les clubs et 
centres de loisirs vont pouvoir bénéficier d’un terrain multisports 
en lieu et place de l’ancien terrain de basket/hand proche du 
gymnase.
Le terrain multisports permet d’accroître la possibilité pour le 
plus grand nombre de pratiquer un sport. Extrêmement robuste, 
esthétique et sans entretien, il permet sur une même surface 
les activités suivantes : mini foot, basket, hand, hockey, volley, 
badminton, tennis ballon, tennis.

Lieu de rencontre ados
L’ancienne Mairie va être transformée en lieu de rencontre ados, 
fait par eux et pour eux, avec baby-foot, flippers, jeux divers…

Marché hebdomadaire 
Il se tiendra chaque jeudi, place de l’école en face de la Mairie. 
Les commerçants qui ont répondu favorablement à la demande 
de la municipalité s’installeront pour la première fois le 14 mai. 
Qu’on se le dise !!

Jardins familiaux
Les jardins familiaux* sont lancés. Quatre parcelles, sur six ont 
déjà été attribuées. Il en reste deux… Avis aux amateurs.
Les équipements nécessaires, boxes clos, récupération d’eau, 
barrières… sont en cours d’installation. Une vigne, rappelant 
l’histoire de Bourogne, ainsi que des arbres en espalier seront 
plantés sur la petite terrasse herbeuse surplombant les jardins. 
Le magnifique ensoleillement de ces parcelles de la cure laisse 
augurer des récoltes miracles.
* Réglement consultable en Mairie ou sur le site www.bourogne.frle conseil municipal au travail

Distributeur automatique
La commande pour le distributeur automatique de billets de 
banque est engagée, le délai de réalisation sur 2009 reste à 
préciser.
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Pelouse sèche et
sentier de découverte
La pelouse sèche du site de la côte recèle une 
grande diversité d’espèces rares, faunes et 
flores adaptées au milieu, à préserver.
Elle fera annuellement l’objet de soins pour, en 
particulier, empêcher la forêt de regagner du 
terrain. Ce site sera l’une des richesses du par-
cours du futur sentier de découverte qui mettra 
en valeur le patrimoine naturel de la commune. 
Il s’agit d’une première étape.
Le sentier devrait à terme se prolonger (ou 
trouver son origine) dans le village pour faire 
découvrir les richesses architecturales et his-
toriques de notre commune.

Les personnes, associations, écoles… intéres-
sées par ce projet de sentier de découverte ou 
sentier pédagogique sont invitées à se faire 
connaître en Mairie.

3

ACQUISITION DE 
MATÉRIEL

Le Conseil Municipal a décidé de 
se doter d’un camion avec benne à 
déchets verts amovible. La benne sera 
déposée le matin chez le particulier en 
ayant formulé la demande à la Mairie, 
et sera enlevée en fin d’après midi.

COLORATION DE FAÇADE*

Le dispositif d’aide à la coloration des 
façades est reconduit. Le périmètre 
est étendu à l’ensemble du village. 
Le montant de la subvention est de 
6,10/m2 si le travail est réalisé par 
une entreprise et de 5,19/m2 s’il est 
réalisé par le propriétaire.
Les personnes désirant en bénéficier 
doivent préalablement à tous travaux 
en faire la demande à la Mairie. La sub-
vention sera attribuée sur fourniture 
des factures acquittées et constatation 
de réalisation.
* Réglement consultable en Mairie ou sur le site 

www.bourogne.fr

SITE INTERNET

Le groupe de travail comprenant des 
élus et des résidents de Bourogne 
est constitué. Il « planche » déjà sur 
l’histoire du village, le patrimoine, les 
points ou activités d’intérêt touristique. 
Toute personne souhaitant apporter 
sa « pierre à l’édifice », documents, 
témoignages, photos, etc… sera bien-
venue.
Contact : Mairie ou Elise André. 

TRAVAUX
Travaux en cours ou à venir… en bref

• Les huisseries du groupe scolaire de la 
Varonne seront totalement remplacées. Le 
montage d’une fenêtre pour test a été réalisé 
pendant les vacances de Pâques. Le remplace-
ment de l’ensemble des huisseries sera effectif 
au cours des vacances d’été.

• L’entrée sud du village est maintenant 
terminée, les espaces verts aménagés. Un 
ralentisseur reste à être réalisé. 

• Comme en 2008, trois rues seront réno-
vées. Il s’agit des rues de la Croze, du Réservoir 
et Traversière. Les riverains désirant en profiter 
pour faire ou refaire leur cour ou entrée de 
garage peuvent le signaler, ils profiteront ainsi 
du prix marché. (Tarif au m2).

• Pour faciliter les manœuvres des ca-
mions poubelle, une place de retournement 
est aménagée en haut de la rue Bernardot.

• Le chemin d’accès à la benne à déchets 
verts à coté du stade est solidifié.

• Des places de parking seront prochaine-
ment matérialisées rue sous la côte, sur 
l’aire qui avait été créée lors de l’ouverture du 
gîte rural. Ce parking est public. 
Cependant, il serait assez sympathique de 
privilégier dans la mesure du possible les 
touristes résidents ponctuels du gîte : en toute 
convivialité.

Première découverte rare sur le sentier :
« une anastomose* ». Un individu se greffe 
sur son voisin pour se nourrir de sa sève.
*Pour le botaniste, l’anastomose des racines (ou 
plus rarement de branches ou troncs) décrit la 
communication physique et biochimique entre les 
racines de deux arbres ou plantes différents.
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Restauration scolaire
Du nouveau pour les parents dont les enfants mangent le midi 
à la restauration : vous pouvez dès maintenant retrouver les 
menus de la semaine sur le site de Bourogne.
www.bourogne.fr

La vie de la commune
Chasse aux œufs de Pâques
Pour la première année était organisée par la municipalité une 
chasse aux œufs le samedi 11 avril au parcours vitae. Beaucoup 
d’enfants et de parents ont, sous un beau soleil, profité de la 
balade. Ce succès est réjouissant et l’animation sera renouvelée 
l’année prochaine. BRAVO aux participants.

Jeux à l’école maternelle
Les enfants comme les enseignantes l’attendaient ! Ca y est, le 
multi activité à été installé dans la cour de récréation de l’école 
maternelle.

Rencontre
collégiens - lycéens
La première rencontre  avec les collégiens fut pleine d’ensei-
gnements. La semaine suivante les lycéens s’exprimèrent à 
leur tour. L’objectif poursuivi par la municipalité était de mettre 
en évidence les envies d’activités « jeunes » sur la commune. 
La conclusion est extrêmement positive. La plupart des idées 
évoquées ont confirmé et permis de préciser les projets inscrits 
dans le programme de l’équipe municipale. Ces projets étudiés  
en 2008 seront réalisés en 2009. 
De nouvelles demandes sont apparues : centre nautique, piste 
de VTT, mur de TAG. 
La faisabilité de ces idées sera étudiée cette année, pour une 
réalisation éventuelle en 2010.

Monstre Monstrueux 
Sur une période très courte, 4 lieux du village ont été encombrés 
abusivement. Il est donc indispensable de rappeler la démarche 
à suivre pour l’évacuation des encombrants. 

Prendre rendez-vous avec la CAB au 03 84 90 11 71 en 
indiquant ce que vous souhaitez déposer. Ceci permet de limiter 
les ajouts sauvages d’autres déchets sur votre dépôt.
Noter également que en dehors de cette démarche, le dépôt 
est une infraction successible d’être verbalisée par les gardes 
nature. 
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Chantier jeune
Une rencontre a été fixée au samedi 9 mai 
à 14h en Mairie au premier étage.
But de cette rencontre :
-  Identifier les jeunes qui veulent bien participer 

au rafraîchissement de la  future salle ados 

avec des élus et discuter de son fonction-
nement. 

-  Préciser le choix d’équipement souhaité pour 
l’aire de jeux ados, afin de définir les priorités 
de cette année.

La drogue, les jeunes…
il n’est jamais trop tôt pour en parler
Les CM2 sont concernés. La municipalité sou-
haite organiser une rencontre avec un agent 
spécialisé pour les préparer à leur entrée au 
collège face aux dangers et conséquences de 
la drogue.

La date et le lieu de la rencontre seront préci-
sés sur le panneau lumineux et le site internet
www.bourogne.fr

Le fleurissement nouveau arrive !
La décoration florale de notre village sera 
réalisée cette année par l’entreprise Tromson. 
Une nouveauté, des plantes vivaces vont être 
introduites et participeront aussi au fleurisse-
ment des années à venir. Le budget affecté  
à cette opération annuelle est de l’ordre de 
15 000 €.
Il comprend, l’achat des plants et le repiquage, 

l’acquisition de matériels, bacs, jardinières de 
lampadaire, barrières, réutilisables.
Le marché aux fleurs est organisé cette 
année par le Conseil Municipal, il se tiendra le 
dimanche 17 mai aux ateliers municipaux, 
rue du Paquis à partir de 9h. La totalité du 
bénéfice sera attribuée aux activités sociales 
de la commune. 

NOS AMIS LES BÊTES !

Précision ne rime pas toujours avec 
esthétique. Ce cadeau déposé par un 
animal habile, méritait un emballage 
adapté (disponible dans tous les 
magasins pour animaux).

Bravo au chien, carton rouge au 
maître…

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS

Comme nous l’avions stipulé sur notre 
programme au moment des élections, 
nous allons organiser une rencontre 
entre les nouveaux habitants de 
2008 et 2009 et les élus afin de faire 
connaissance. Cette rencontre aura 
lieu le samedi 29 août 2009.

TÉLÉTHON

Objectif clair 
pour l’équipe 
organisatrice, faire 
mieux qu’en 2009.

La méthode ?
Se préparer très tôt : la première 
réunion d’organisation s’est déjà 
tenue le 25 avril en Mairie, d’autres 
suivront, au moins quatre.

Les dates et lieux seront affichés sur 
le panneau lumineux et communiqués 
via le site www.bourogne.fr

Centre de loisirs
Pour le mois de juillet les FRANCAS sont main-
tenus du lundi 6 juillet au vendredi 31. En ce 
qui concerne le centre de loisirs il sera ponctué 

d’activités gratuites au gymnase et de sorties 
extérieures avec participation financière.
Se renseigner en Mairie.

Une équipe au Raid Aventure du Lion
Bien  p lus 
qu’une simple 
compétition 
la manifesta-
tion sportive 
permet à des 
équipes de 
4 jeunes de 
découvrir des 

activités sportives originales, de se dépasser 
dans l’effort, de cultiver l’esprit d’équipe et de 
découvrir le riche patrimoine naturel et histori-
que de notre Département.

Cette année, les 13 et 14 juin, Baptiste 
Guardia, Clémentine Berghe, Jérémy Bourquin, 
Florian Lhomme (de g à d) représenteront 
Bourogne. Merci à eux, bravo et courage !

A vos VTT !
La municipalité organise une sortie VTT pour 
les ados, les adultes sportifs peuvent les ac-
compagner !
Casques et gourdes rafraîchissantes obligatoi-
res, maillot ou gilet fluo, sac à dos avec alimen-
tation minimum et trousse de dépannage VTT 
conseillés. Le départ sera donné le 30 mai à 
17 h (parking de la pharmacie). 

Bonne pêche
Les  4 et 5 mai l’AAPMA organise une journée 
pêche familiale pour tous, GRATUITE. Pas de 
cartes exigées, il s’agit de sortir de l’étang les 
espèces indésirables.
Possibilité de se restaurer sur place. Barbecue 
et boissons payants seront proposés.

brèves
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La vie de la commune
Rencontre 1er R.A. - 
Elèves de Bourogne
L’association « SOLIDARITE DEFENSE » avait proposé aux élèves de 
primaire de réaliser des dessins pour les soldats en opération extérieure 
à l’occasion de Noël et Nouvel An.
Très touchés par ces témoignages simples et chaleureux, les militaires du 
1er R.A. ayant séjournés au Liban, ont souhaité organiser une rencontre 
avec les enfants pour les remercier. Cette journée s’est déroulée le 14 
avril dernier. Les élèves des classes de CP et CE1 ont été emmenés 
par un bus affrété par la Mairie au 1er R.A. et ont donc eu le privilège 
de faire la connaissance des militaires et de découvrir leur matériel. Les 
enfants ont bénéficié d’une démonstration cynophile et d’une marche 
d’orientation dans le quartier Ailleret. Cette journée a été également 
ponctuée par un buffet offert par le régiment.

« Lorsque vous vous engagez, nous nous engageons »
Chaque année, l’Armée de Terre recrute environ 13 000 jeu-
nes, de sans qualification jusqu’à Bac+5, de 17 ans et demi 
à 29 ans, et propose des postes dans 400 spécialités.
La durée des contrats varie de 1 à 5 ans et chaque parcours 
professionnel permet d’évoluer en fonction du mérite, des 
compétences acquises et de sa motivation. Chacun reçoit 
une formation militaire et une formation de spécialité.
Nos orienteurs se tiennent à la disposition des candidats 
et de leurs parents pour une information complète et pour 
répondre à toutes les questions que vous pouvez vous 
poser.
N’hésitez pas à nous contacter.

CONTACT :
Centre d’Information et de Recrutement
des Forces Armées (CIRFA)
Hôtel du Gouverneur
Place de l’Arsenal
90016 BELFORT Cedex
Tél : 03 84 98 43 08
Fax : 03 84 98 43 88
Courriel : cirat-belfort@orange.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 10 h à 18 h

Armée de Terre, bien plus qu’un métier
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Rivières et forêts : nettoyage
de printemps

L’AAPMA toujours active et la municipalité 
organisent une journée nettoyage des rivières.
L’encadrement est assuré par les pêcheurs. Le 
casse-croûte et le matériel sont fournis par la 
Mairie.
Cette journée aura lieu le 11 juin. Un maximum 
de volontaires est attendu. Contact F. Dautreville 
et C. Rolland.

Le club de tout terrain « Club 4X4 Chemins » 
épaulé par la municipalité organise un grand 
nettoyage de nos forêts.
Le casse-croûte est offert.

Rendez-vous le 2 mai devant le foyer rural 
à 9 h.

Visite à nos amis de Lao
La municipalité ne pouvait laisser passer le 
dixième anniversaire du jumelage Bourogne- 
Lao sans réaffirmer sa constante solidarité.
La commune a donc été associée à la cérémonie 
qui a eu lieu dans le village au Burkina Faso. 
La lecture du message d’amitié du Maire de 
Bourgone, prononcé par l’adjoint délégué, fut 
très applaudi.
Pour cette occasion exceptionnelle, notre com-
mune a financé l’électrification de trois classes 
sur les six que comprend l’école.

Les enfants peuvent ainsi étudier dans 
de meilleures conditions et l’alphabé-
tisation vitale des adultes s’en trouve 
grandement facilitée. 

Le Préfet de région, l’inspecteur d’aca-
démie, les autorités religieuses et cou-
tumières, le directeur de l’école nous 
ont priés de transmettre leurs chaleu-
reux remerciements à la commune de 
Bourogne. 
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A NOUS LE SOUVENIR, A EUX L’IMMORTALITE

La vie des associations

Comité de Bourogne
et canton de Grandvillars,
L. André Président 
Le 8 mai prochain nous célébrerons le 64ème 
anniversaire de la capitulation sans condition de 
l’Allemagne nazie à Berlin. C’était la fin d’un conflit mondial 
sans précédent.  
Nous penserons à toutes les victimes civiles et militaires.
A Bourogne nous rendrons hommage tout particulièrement au 
sergent chef Joseph Damour et au soldat Georges Ducouloux 

morts pour la France le 22 novembre 1944 à 
l’écluse n°7 à Bourogne.
Joseph Damour  était né le 1er août 1911 à Saint 

Joseph de la Réunion, il avait le numéro matricule 
12307. George Ducouloux était un jeune franc-

comtois né le 21 juillet 1920 à Tarcenay dans le Doubs. 
N’oublions pas les trois enfants de Bourogne morts pour la 
France en 39-45.

Gabriel Losker, Louis Rosselot et Albert Prenez

Une Amicale en pleine activité
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers des Tourelles est la structure 
associative qui vient en complément de la structure opération-
nelle. Cette association a pour but de maintenir et développer 
l’esprit d’équipe, d’entraide, de famille des pompiers.
Pour ce faire nous organisons des manifestations internes (jour-
née des familles, banquet de la Ste Barbe, arbre de Noël…) mais 
également des manifestations à destination du grand public (loto, 
journée truites, tournoi de pétanques, vente des calendriers).
Ces manifestations ont un impact très favorable auprès des 
populations.
Pour preuve, notre loto de janvier dernier a connu un succès 
exceptionnel car nous avons été dans l’obligation de refuser 
60 personnes par manque de places. Nous souhaitons, ici, leur 
renouveler nos excuses pour cette situation indépendante de 
notre volonté.
Le 1er mars dernier, nous avons renouvelé nos instances dirigean-
tes. Désormais vous pouvez contacter notre Président, Frédéric 
Tassetti pour toute information relative à notre Amicale.

Nous vous invitons à prendre note des dates de nos prochaines 
manifestations :
-  Vendredi 1er mai 2009 : Journée Truite à l’étang du 

Lamponot
- Dimanche 7 juin 2009 : Tournoi de pétanques

Donneurs de sang
L’amicale des donneurs de Sang Bénévoles de Bourogne et 
environs, vous invite à nos collectes de sang, qui auront lieu à 
Bourogne les lundis 11 mai, 20 juillet, 21 septembre et 23 
novembre de 16 h 30 à 20 h au Foyer Léon Mougin.
Votre don est précieux pour les malades et les accidentés. Votre 
geste peux sauver de nombreuses vies, veuillez y penser !!

Venez nombreux, nous vous en remercions.

60ème anniversaire
du FC Bourogne
Le Football Club de Bourogne fêtera son 60ème 
anniversaire le samedi 4 juillet 2009.
Le Comité prépare actuellement le déroule-
ment de cette journée festive et communi-
quera courant mai, le programme définitif de cette fête du foot 
au F.C. Bourogne.
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Besoin d’aide à la maison ?
Rendez-vous au 1er Salon 
Professionnel des Services 
à la Personne :

Jeudi 04 juin 2009
de 13 h à 21 h

Lieu : La Roselière 
(Montbéliard)

Ghost Machinery

Exposition à l’Espace Multimédia 
Gantner, 1 rue de la Varonne 90140 
Bourogne, du 21 mars au 30 mai.
Un travail collectif conçu par 
CM von Hausswolff, Dominique Goblet 
et Guy Marc Hinant.
 
CM von Hausswolff compose quatre sources 
sonores à partir d’enregistrements captés dans 
les années 60 par les Dr. Raudive et Stempnik 
- ces fragments hybrides de bruits et de voix 
furent reconnus par eux comme la captation de 
la voix des Morts. 

Dominique Goblet dont le 
travail joue (à la fois à travers 
ses publications et ses ex-
positions personnelles) sur 
les limites du récit, conçoit 
une série de tableaux à 
partir d’un outil très simple : 
le Bic à 4 couleurs.
Ces fresques presque mo-
nochromes sont comme 
l’envers d’un décor éternel-
lement sans couleur. Guy 
Marc Hinant crée, à partir 
de photographies de sa 

famille et de clichés d’inconnus, une vidéo de 
taille variable, variation sur des images qui, un 
jour sans doute, ont représenté tant de choses 
pour quelqu’un.

Le projet, loin d’être un lieu mortifère, se veut 
une chambre de réflexion sur la mémoire au 
bord de la disparition. Capter pour un temps, 
des images, des sons tirés de l’ombre.
Quatrième mouture d’un work in progress 
présenté à la galerie Diapason (New York) à la 
Bellone (Bruxelles) et au Tri Postal (Lille).

Tous les mercredis de 14 h 30 à 15 h 30, à partir 
du 15 octobre - entrée libre.

Autour de son tout nouveau fonds 
jeunesse, proposant des livres destinés 
à faire découvrir l’art aux enfants, 
des activités seront régulièrement 
proposées à l’Espace Multimédia 
Gantner. 

A partir du 15 octobre, chaque 
mercredi après-midi à 14 h 30, 
une animation d’une heure environ 
sera proposée aux enfants et à leurs 
parents autour de ces livres et en écho 
à l’actualité du lieu. 

Au programme de ces nouveaux 
rendez-vous : étonnement, amusement, 
mais aussi de belles découvertes, de 
petites curiosités...

Quelques art’ récré passés : Picasso, Klein, qu’est 
ce qu’un paysage ? Mélies...

L’ART’RÉCRÉ, l’art en s’amusant      
(à partir de 6 ans)
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La vie des associations
3 jours à Lao pour fêter 10 années de jumelage

En septembre dernier, l’association Baraka-Lao décidait d’aller fêter le 
10ème anniversaire du jumelage au Burkina Faso (pays des « hommes 
intègres »). C’est donc une délégation de 13 personnes qui s’est rendue 
dans le village de Lao durant les dernières vacances de février (chacun 
payant son voyage). Pour la moitié du groupe, il s’agissait d’une première 
sur le continent africain.
Trois jours d’acclimatation dans la capitale Ouagadougou pour prendre 
l’ambiance du pays, aller à la rencontre des artisans et préparer la fête 
de Lao.

Lundi 23 mars : Départ à Lao
Le mini bus est chargé à bloc, qu’importe le trajet ne dure qu’une petite 
heure. L’arrivée au village restera longtemps dans la mémoire du groupe : 
une haie d’honneur faite par les 250 enfants de l’école, chantant, tapant  
dans les mains. L’ambiance et l’accueil burkinabé sont bien au rendez-
vous. En soirée, « concours de chants » improvisé avec les jeunes du 
village : nos hôtes maîtrisent davantage leur répertoire !

Mardi 24 mars : Préparatifs de la fête
Ciseaux, papier, peinture, photos : l’école se transforme en atelier 
pour préparer panneaux et guirlandes. Les femmes préparent riz et 
galettes.
Le panneau d’entrée de village est installé à l’aide d’une vieille chignole 
« à main ». Le village est en effervescence !
Rencontre avec les parents d’élèves pour discuter des soucis quotidiens 
du village, notamment au niveau des pompes à eau.
En soirée , séance « cinéma » pour les enfants (téléviseur sur groupe 
électrogène).

Mercredi 24 mars : Jour J
A 8 h, traditionnelle course cycliste féminine : 5 kilomètres sur piste qui ne 
permettront pas à nos représentantes de rivaliser avec les femmes du
village…
Puis c’est la Grande Fête du Jumelage en présence des autorités locales 
(Préfet et Maire de Komki-Ipala) et de toute la population : discours, 
animations musicales, cavalcade, danses…
Pour marquer l’événement, Baraka Lao et la commune de Bourogne ont 
remis au directeur de l’école le bon de commande des panneaux solaires 
(photo-voltaïques) permettant l’électrification de 3 classes (l’installation 
a été réalisée le lendemain).

Baraka-Lao souhaite aussi marquer l’événement à Bourogne : 
rendez-vous le 14 juin 2009 pour un grand pique-nique familial 
avec animations africaines.
Les personnes souhaitant participer à l’organisation de 
cette fête, peuvent prendre contact avec : Francis Poirat, 
06 85 30 84 89, ou par mail : baraka-lao@orange.fr

15 personnes dans ce mini bus !

La joie des retrouvailles
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Des sourires et toujours des sourires

Que dire ?…

Bien sûr qu’il y a des pistes cyclables !

Trois jours de fête et de dépaysement

…Des sourires oui, sauf pour la corvée d’eau !
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L’association des arbitres du Territoire de Belfort (AFAF 90) organise 
le 20ème Challenge Michel Vautrot.

Cette grande fête des «hommes en noirs», qui consiste en un tournoi de 
foot sur herbe et une soirée de gala, regroupe chaque année près de 
150 arbitres venus de toute la Franche-Comté afin de clôturer la saison 
et récompenser les meilleurs sifflets francs-comtois lors de la soirée.
Cette grande fête des «hommes en noir» de la famille du ballon rond 
se déroulera à Bourogne, sur les stades pour la journée et au Foyer 
Léon Mougin pour la soirée, en partenariat avec la Mairie et le club de 
Bourogne.

Malgré notre petit effectif, nous voulons montrer qu’à Belfort, nous 
savons accueillir nos collègues et amis mais également rendre hom-
mage à Michel Vautrot, qui malgré ses déplacements internationaux, 
sera à nos côtés.
Ce 20ème Challenge sera marqué également par la présence de Stéphane 
Moulin et d’Eric Poulat, tous deux arbitre de Ligue 1 et qui profiteront 
de cette soirée pour officialiser leur fin de carrière.

Nous souhaitons mettre en avant le sport dans notre petit Territoire de 
Belfort et surtout le fair-play à travers cette journée.

20e Challenge Michel Vautrot
Samedi 20 juin 2009

Pour que tous aient la même information, 
l’association ECOVIGIE rend compte 
de ses réunions avec les instances 
concernant le PPRT et le site Antargaz 
de Bourogne.
Le texte ci-dessous a été transmis aux 

deux quotidiens régionaux afin de diffusion, nous profitons du bulletin 
communal pour achever cette démarche.

Lors de la 1ère réunion le 20 février (CLIC) Monsieur le Préfet avait 
demandé à Antargaz de fournir des estimations de coût concernant soit 
des améliorations de protection pour limiter le risque à la source de ce 
site SEVESO 2, soit sa délocalisation. Il s’était engagé à réorganiser une 

réunion courant mars pour donner les résultats de sa demande. Cette 
réunion s’est tenue ce 20 mars. Antargaz s’est présenté les mains vides, 
sans évaluation en donnant le sentiment de vouloir jouer la montre.
Monsieur le Préfet, respectueux de ses engagements, a imposé une 
date limite afin d’obtenir les chiffrages demandés :
-  amélioration de la sécurité du site (pose de merlons par exemple) 
-  délocalisation et cela quelqu’en soit le montant. 

Les décisions se prendront suite à l’examen des chiffres. La date limite 
de leur réception par Monsieur le Préfet est fixée au 15 mai. ECOVIGIE, 
maintiendra ses positions de défense de l’intérêt général de la population 
afin de trouver la meilleure solution.

Ecovigie Bourogne

Parcours adapté sur une distance de 5 km, parcours de 10 km sans 
difficultés particulières, à travers prés et forêts. Ouvert à tous.
Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompa-
gnés. La licence de participation FFSP est délivrée au départ.
Prix de la carte 1 € 80.
Le ravitaillement se fera avec boissons et petites collations gratuites au 
premier contrôle et possibilité de restauration à l’arrivée (Jambonneau, 
salade de pommes de terre). Au 2ème contrôle, il y aura omelette, salade 
et fromage.

Venez nous rejoindre :
3ème marche Populaire de nuit, samedi 30 mai 2009.

Départ : Foyer Léon Mougin  Bourogne

Horaires : Départ de 15 h à 21 h.
Arrivée limitée à 22 heures.

3ème Marche Populaire des randonneurs bourignais
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Depuis le précédent bulletin municipal, le Foyer 
Rural et Action Culturelle a mis en œuvre son 
programme d’animations culturelles qui sera bien 
étoffé jusqu’à la fin du mois de juin.
 
Programmation du Foyer Rural et Action 
Culturelle, de janvier à avril 2009

 • Du 7 au 15 février dernier s’est tenue au Foyer Léon 
Mougin, la 14ème exposition Peinture Sculpture qui, 
cette année encore, a connu un succès retentissant 
grâce à la qualité et à la variété des dix artistes présents 
mais aussi grâce à la diversité des techniques utilisées 

tant en peinture 
qu’en sculpture. 
Pas moins de 500 
visiteurs sont venus 
apprécier les œu-
vres exposées lors 
de cette exposition 
qui a acquis, au fil 
du temps, une très 

belle réputation au niveau départemental aussi bien 
auprès des artistes que du grand public. 

• C’est par un temps superbe que le Carnaval, sur le 
thème des personnages de dessins animés, a pu se 
dérouler comme prévu le samedi 14 mars dernier. 

Au programme : défilé dans les rues du village, goûter 
pour tous suivi de la traditionnelle boum où petits et 
grands ont pu s’amuser en toute convivialité durant 
tout l’après-midi.

• Le vendredi 3 avril, le FR&AC a proposé une 
soirée théâtre avec une représentation de la troupe 
des Boulingrins qui a interprété une pièce de Francis 
Poulet, mise en scène par Jean-Marc Pelletier « Mémé 
La Gaffe ». Les situations comiques et les quiproquos 
se sont enchaînés à un rythme soutenu provocant des 
fous rires chez les spectateurs venus nombreux.

Programmation du Foyer Rural et Action 
Culturelle à venir :

• Samedi 18 avril 2009 de 21 h 
à 1 h : BAL FOLK au Foyer 
Léon Mougin
Pour la 1ère fois, le FR&AC organise 
un grand bal folk animé par le 
groupe « Doedelzack ». Beaucoup 
de personnes s’étonnent et se de-
mandent bien ce qu’est un bal folk, l’associant souvent 
par erreur à une soirée country. En fait, ce bal sera 
l’occasion de passer un grand moment de convivialité 
autour de musiques traditionnelles bretonnes ou flaman-
des accompagnées par des instruments parfois anciens 
comme par exemple des vielles à roue, cornemuses. La 
troupe « Doedelzack » apprendra aux gens les pas de 
ces danses entraînantes et joyeuses (polkas, bourrées, 
british) qui vont rythmer la soirée. Cette soirée est tout 
public, enfants et adultes peuvent venir s’y amuser. 
Les portes seront ouvertes dès 20 h, on pourra venir 
déguster des crêpes sucrées préparées par les mem-
bres de l’association.

• 16 et 17 mai de 14 h à 18 h : Exposition de 
Peinture des adhérents au Foyer Léon Mougin
Comme chaque année, les élèves des ateliers Arts 
Plastiques adultes et adolescents vous donnent rendez-
vous pour leur grande exposition où chacun présentera 
les tableaux réalisés durant l’année lors des ateliers des 
lundis et vendredis pour les adultes et du mercredi pour 
les adolescents. C’est ainsi l’occasion d’apprécier les 
aspirations et les évolutions de chacun.

• 2, 9 et 16 juin dès 18 h 30 à l’ancien Lavoir du 
Corps de Garde : Cycle « Musique au 
Lavoir »
Un programme varié est proposé avec par 
ordre chronologique, de la musique latine et 
cubaine proposée par le groupe « Sam’va », 
dirigé par le directeur de l’école de musique de 
Bourogne puis viendra ensuite un jeune groupe 
de chanson française « à texte » « A prendre ou 
à laisser » et pour clore ce cycle des Musiques 
au Lavoir, un concert jazz-rock proposé par le 
groupe RIFF.

• Dimanche 13 septembre : 
5ème Marché du Monde 
Cette année, nous fêterons déjà la 
5ème édition du Marché du Monde, 
manifestation de solidarité inter-
nationale qui connaît un succès 
grandissant, tant auprès des 
populations que des exposants. 
Souhaitons que ceux-ci répondent 
présents et que le beau temps soit 
avec nous !

Communiqué du Foyer Rural et
Action Culturelle de Bourogne

IMPORTANT : 
Section GYM 
MAINTIEN et CLUB 
MATERNEL
(atelier de motricité pour 
enfants de 3 à 6 ans) 

du Foyer Rural et Action 
Culturelle de Bourogne. 

Pour que ces deux sections 
puissent fonctionner à 
la rentrée de septembre 
2009, le FR&AC recherche 
pour chacune d’elle, un 
responsable pouvant 
s’occuper de la prise des 
inscriptions. L’idéal serait 
qu’un(e) adhérent(e) - ou 
un parent d’enfant pour 
la section Club Maternel - 
puisse assurer cette tâche. 

Pour tout renseignement ou 
pour vous proposer : merci 
de contacter l’animatrice au 
03 84 27 73 72.
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Paroisse de Bourogne                                  
 Ensemble Saint François de Sales
Depuis plusieurs années, la paroisse de Bourogne est regrou-
pée avec Charmois, Froidefontaine, Morvillars et Méziré dans 
l’ensemble Saint François de Sales sous la responsabilité du 
Père Vauchy.
Une équipe de laïcs vous accueille tous les samedis de 10 h à 
11 h à la cure, pour répondre à vos demandes de sacrements, 
vos questions pratiques, etc… Vous pouvez aussi laisser un 
message au 03 84 27 81 37.

Vous pouvez vous joindre à nous, tous les mercredis à 18 h 15 
et les vendredis à 8 h 30 pour la messe, à la cure. Une autre 
possibilité de partage vous est offerte, à la cure, une fois par mois 
pour approfondir la découverte de la Bible (renseignements : 
03 84 58 96 53). 

Depuis quelques mois, des personnes ont accepté le service de 
la visite aux personnes malades et âgées. Si vous connaissez 
des personnes isolées désireuses d’une visite, merci de nous 
les signaler : Francine Ferry 03 84 58 96 53.

A TOI LA PAROLE !
Tous les ados (13 - 15 ans) de Bourogne sont invités à participer 
à un rassemblement régional le dimanche 18 octobre 2009 
de 10 h à 16 h 30 à Besançon. Une occasion de prendre la 

parole et de faire la fête avec les copains. Des informations sont 
disponibles à la cure.

Le dimanche 14 juin 2009 à 10 h à l’église de Bourogne 
aura lieu la fête de la première communion pour une dizaine 
d’enfants.

La communauté chrétienne de Bourogne reste à votre écoute 
et à votre disposition.

Au service des jeunes depuis 26 ans

Portes ouvertes à l’Ecopôle de Bourogne
Que deviennent les déchets que nous déposons quotidienne-
ment dans nos poubelles et que les éboueurs emmènent dans 
leurs camions-bennes ?
C’est pour répondre à cette question que le SERTRID organise 
une journée portes ouvertes le samedi 6 juin 2009.
Les visiteurs pourront découvrir le parcours des déchets lors 
des différentes étapes de leurs traitements et notamment les 

équipements, les process, la valorisation énergétique…
Différentes animations sur les thèmes des déchets permettront 
aux adultes, comme aux enfants, d’approfondir de manière ludi-
que leur connaissance en matière de traitement des déchets.

Visite gratuite et sans inscription préalable samedi 6 juin 2009 
de 14 h à 17 h.

Créée en 1982, la Mission Départementale Espace Jeunes du 

Territoire de Belfort (MDEJ) a pour mission d’accueillir, d’informer, 

d’orienter des jeunes de 16 à 25 ans révolus et de leur apporter un 

suivi individualisé concernant le choix d’une formation, l’élaboration 

d’un projet professionnel et la recherche d’un emploi. 

Les jeunes intéressés par ces services peuvent prendre rendez-vous à 

l’antenne de la Mission Départementale Espace Jeunes la plus proche 

ou appeler le siège social au 03 84 90 40 10.
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Budget
Un budget maîtrisé mais ambitieux

Hormis quelques reports de crédits de l’année 2008, le budget 2009 reflète la volonté des élus de 
consacrer les crédits à la réalisation de leur programme.
L’investissement sera donc consacré à la concrétisation du distributeur de billets, l’aménagement de 
la place de la pharmacie en aire de détente et loisirs pour tous, la mise en œuvre d’un vrai terrain 
multisports aux abords du gymnase, l’aménagement d’une salle de jeux pour les ados dans l’ancienne 
Mairie et le remplacement des huisseries du groupe scolaire de la Varonne.
De plus, le programme de réfection des voiries sera poursuivi ainsi que le renouvellement de matériel 
technique et de matériel pour les écoles comme pour la garderie.

Fonctionnement : les dépenses 

Charges à caractère général 430 503
Charges de personnel 645 300
Charges de gestion courante 144 931
Charges financières 87 018
Virement à la section d’investissement 279 582

1 587 334

Fonctionnement : les recettes 

Excédent antérieur reporté 43 328
Produits des services 70 320
Impôts et taxes 1 060 404
Dotations et participations 363 436
Transferts et atténuations de charges 28 246
Autres produits et produits exceptionnels 21 600

1 587 334

Investissement : les recettes 

Dotations et fonds propres  1 195 535   
Subventions 80 116
Empunts et dettes 446 626
Virement section de fonctionnement 279 582

2 001 859

Investissement : les dépenses  

Capital des emprunts  252 000   
Achat de matériel 174 478
Travaux - constructions 657 824
Besoin de financement 917 557

2 001 859



Infos pratiques

Naissances
18.01.2009  ANNOYE Eva

5 rue Louis Lablotier
15.02.2009  ROY Anna

6 rue St Martin
11.03.2009  MARIN Maëlis

8 bis rue de Delle

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

Décès
31.01.2009  RUCAR Claude

4 rue de la Baie
09.03.2009  MEUNIER Simone

née FRANCOIS
2 rue de la Gare

ERRATUM POUR
LA POSTE

N° tél : 03 84 27 82 14

Les horaires :
lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 11 h 
et de 14 h à 16 h 30, 
mercredi et samedi 
de 9 h à 11 h 30

Avec toutes nos excuses

NUMÉROS UTILES
En cas d’urgence ou si
vous êtes témoin d’un accident,
donnez l’alerte :
SAMU 15
POMPIERS 18
POLICE 17
N° EUROPEEN 112

DOCTEURS
Sylvie ROBERT
2 bis rue du Pâquis
Tél. 03 84 23 53 23

Paul EISENZIMMER
1 bis rue du Moulin
Tél. 03 84 27 85 60

Pharmacie LEFEBVRE
2 rue de Delle
Tél. 03 84 27 72 16

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 (le 15)

CABINET D’INFIRMERIE
1 bis rue du Moulin
Tél. 03 84 54 17 22
Mmes BEHRA et CZAPLEWSKI

Au 1er mars dernier, le service technique s’est étoffé grâce au recrutement 
d’un nouvel adjoint technique.

David-Florent Salvador, chauffagiste de formation, sera principalement chargé 
de l’entretien des bâtiments communaux.

Bien entendu, il s’adjoindra à ses collègues si besoin, pour les différents 
travaux de voirie et d’entretien d’espaces verts à effectuer.
Bienvenue à lui dans l’équipe municipale !

Nouvel arrivant…

Quelques dates à retenir
2 mai  Nettoyage de la Forêt par le club 

« 4x4 chemins ». 
  Merci aux volontaires

4/7 mai Journée Pêche gratuite AAPPMA

8 mai  Cérémonie commémorative - 
Monuments aux Morts

9 mai  Rencontre chantier Jeune à 
l’ancienne Mairie - les jeunes sont 
conviés

11 mai  Collecte de Sang, de 16 h 30 à 20 h 
au Foyer Léon Mougin

14 mai  Premier marché hebdomadaire de 
Bourogne Parking de l’école

16/17 mai  Expo peinture foyer Léon Mougin

17 mai  Marché aux fleurs aux ateliers 
municipaux

24 mai  Course cycliste de L’ACTB

30 mai  Sortie VTT pour ados et adultes

30 mai  Marche populaire des randonneurs 
Bourignais

6 juin  Journée Portes ouvertes de l’Écopole

2/9/16 juin  Musique au Lavoir

7 juin  Tournoi de pétanque des JSP

11 juin  Nettoyage des rivières.
Merci aux volontaires

14 juin  Premières communions

14 juin  Baraka-lao, Fête du jumelage 
Bourogne-Lao

20 juin  Challenge Michel Vautrot

4 juillet 60ème anniversaire du FC Bourogne

20 juillet  Collecte de Sang, de 16 h 30 à 20 h 
au Foyer Léon Mougin

13 septembre 5ème Marché du monde

21 septembre  Collecte de Sang, de 16 h 30 à 20 h 
au Foyer Léon Mougin

18 octobre  Rassemblement régional « à toi la 
parole » paroisse de Bourogne

23 novembre  Collecte de Sang, de 16 h 30 à 20 h 
au Foyer Léon Mougin


