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

Bourogne

SOYONS VIGILANTS !
PPRT ANTARGAZ

Par arrêté préfectoral n° 2009273-05 du 25 
septembre 2009, Monsieur le Préfet a prorogé le délai 
d’instruction pour l’élaboration du PPRT d’Antargaz 
jusqu’au 24 juin 2010.

Affaire à suivre…

LIGNE FERROVIAIRE

Réunion publique pour la réouverture de la ligne 
ferroviaire Belfort-Delle le jeudi 21 janvier à 18h00 
au foyer Léon Mougin, l’occasion de défendre notre 
halte à Bourogne !!

A suivre…

Nous abordons une année nouvelle.
Le Conseil Municipal et moi-même profitons de l’occasion qui nous est donnée par ce 
bulletin d’adresser à toutes les Bourignaises et tous les Bourignais, nos vœux les plus 
sincères de bonheur, de bonne santé et de réussite.
Nous souhaitons en particulier qu’une amélioration de la conjoncture redonne l’espoir 
aux familles en difficulté et permette aux jeunes une insertion sécurisante dans la vie 
professionnelle.
Souhaitons aussi que 2010, dans l’intérêt de notre village soit une année qui engendre 
l’amorce d’une solution pour la délocalisation ou l’arrêt de l’activité Antargaz.
Que la mairie puisse répondre avec efficacité aux besoins de la population et que continue 
à régner parmi nous une bonne harmonie sans laquelle il n’y pas de vie communautaire 
heureuse. 
Si la présentation des vœux de bonne année est une coutume appréciée, leurs réalisations 
restent problématiques, dans la mesure où l’avenir échappe parfois à notre volonté. 
Il est cependant des souhaits dont la concrétisation dépend surtout de nous-mêmes. 
Nous avons choisi de vivre ensemble. À chacun de pratiquer suivant ses possibilités, 
les vertus qui condition- nent la qualité de la vie collective : civisme, tolérance, 
esprit de solidarité, cor- dialité dans les rapports, contributions actives à la vie 
associative très présen- tes à Bourogne mais qui exigent pourtant une stimulation 
permanente. Alors amis Bourignaises et Bourignais, ne comptons pas toujours 
sur les autres et sur la chance : 

Il faut aussi aider le destin !!!
Jean-François 

ROOST
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Réalisations

Prochainement… La Médiathèque 
Depuis plusieurs mois, l’équipe municipale ainsi que les em-
ployés concernés travaillent sur le projet de transformation de 
la bibliothèque en médiathèque.
Des investissements importants pour l’aménagement et le 
matériel, ont été réalisés et financés en partie par le Conseil 
général.
Cette transformation se concrétisera durant les vacances 

scolaires de février. Ils englobent le remplacement partiel du 
mobilier et la mise en place des outils informatiques  adaptés 
aux nouveaux besoins.

A l’issue de ces travaux, outre les revues et livres habituels, les 
adhérents pourront emprunter des CD et des DVD. (Modalités 
de consultation et horaires à lire en « Vie de la commune »).  

TRAVAUX ET PROJETS

Projet « Sentier didactique*» ou « Sentier 
découverte pelouse de la côte et village ».
- L’idée du projet est d’aménager un parcours incluant l’ancien 
parcours Vita pour faire découvrir la nature et le passé historique 
de Bourogne. Les hauteurs de ce parcours offrent un panorama 
remarquable sur le village et les environs.

Il nous permet la mise en valeur de sites remarquables 
existants ;
• Le site de la côte (pelouse sèche) ;
• La source pétrifiante ;
• La source du gros chêne ; 
• Le site de l’ancien cimetière Mérovingien ;
• Le château de Hamann de Brinigoffen de 1522 ;
•  Les trois lavoirs : lavoir du château 1847, lavoir du corps de 

garde 1849 tous deux classés monuments historiques et lavoir 
du Bernardo 1865 classé récemment.  

• 

L’église St Martin :
-  dalle funéraire de Hamahh de Brinigoffen 

3e quart du 16e siècle, 
-  dalle funéraire de Emérence de Gohr 

4e quart du 16e siècle,
-  calice argent doré 18e siècle,
-  deux coffrets aux Saintes Huiles 

18e siècle, 
-  retable des fonts Baptismaux (bois) 

 3e quart du 18e siècle (1766). 

•  Chaire à prêcher (bois h 6,50 m). Au fronton de l’abat voix 
deux têtes d’angelots signature des pères Glorieux, sculpteurs 
à Delle, 3e quart 18e siècle (1767).

(L’ensemble précédemment énuméré est classé monument 
historique).

Dans le cadre de ce sentier, l’accent est mis sur la présentation  
de la biodiversité peuplant nos forêts en créant un arborethum 
comprenant plus d’une vingtaine d’essences naturellement 
présentes dans notre région.

Pour conclure l’itinéraire, un passage par la mairie permettra 
d’admirer certaines lithographies de Bernard Gantner.

Cette réserve éducative constituera un outil particulièrement 
adapté pour sensibiliser les enfants et les adultes au respect 
de l’environnement et du patrimoine.

Toutes les personnes intéressées par le projet sont 
cordialement invitées à se faire connaître en Mairie 
- Tél. 03 84 27 81 73.

*Didactique : Qui a pour objet, d’instruire ; qui  a rapport à l’enseignement.

Pelouse sèche, vue sur le village.
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brèves
AUJOURD’HUI ET DEMAIN 

Le Distributeur Automatique de 
billets sera mis en service au plus 
tard fin janvier.

Le parc de jeux pour enfants 
dit « du réservoir » est en cours de 
finitions. L’engazonnement et le fleu-
rissement sont prévus au printemps 
prochain.

Les jeux pour ados place de la phar-
macie sont terminés. Pour des raisons 
de sécurité et de confort d’utilisation, 
au printemps prochain, une surface 
amortissante sera installée sous la 
tyrolienne et un gravillonnage sera 
réalisé sur la zone ping-pong et abris 
de pique-nique. 

Les travaux de mise en conformité 
du réseau d’assainissement, rue 
derrière l’église et rue du cimetière, 
démarreront le lundi 24 janvier. Durée 
approximative, 8 semaines.

Sur les mêmes lieux, l’enfouisse-
ment des réseaux électriques et 
téléphoniques, sera réalisé courant 
juin juillet.
Une signalisation sera mise en place. 
Seuls les riverains auront le droit de 
passage.

Un diagnostic général complet du village (état 
des rues et routes, état des bâtiments, envi-
ronnement général, chemins communaux) a 
été réalisé. Il permettra  de nourrir la réflexion 
du Conseil Municipal pour les décisions à 

prendre dans le cadre des budgets 2010 et 
suivants… 
Dans notre bulletin du printemps, nous déve-
lopperons les orientations majeures retenues 
à court et moyen terme. 

Le projet Artothèque.
La suite logique  à la mise en place de la médiathèque est la création effective  de 
l’artothèque, projet de valorisation du patrimoine culturel de la commune.    

QU’EST-CE QUE L’ARTOTHEQUE 
Le fonctionnement est assimilable à celui de la médiathèque. Comme pour des livres, CD et DVD 
le but est de mettre à disposition du particulier des œuvres d’art, pour une durée déterminée 
dans des conditions contractuelles. 

HISTORIQUE
Imaginé par des artistes Berlinois au début du XXe siècle pour répondre à la crise du marché 
de l’art, le système de prêt d’œuvres fut lancé dans les années 1960 et 1970 dans le nord de 
l’Europe. En France le concept apparait en 1968.

UNE  ARTOTHEQUE POUR QUI ?
LE PARTICULIER en priorité, mais aussi ;

LES ENTREPRISES ET COLLECTIVITES
Par la présence régulière d’œuvres dans leurs locaux, les entreprises et les collectivités intro-
duisent au sein de leur cadre de travail une dimension culturelle et artistique, favorisant par 
ailleurs leur communication interne et externe.

LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Enseignants, élèves et étudiants côtoient au quotidien des œuvres d’art. C’est une véritable 
ouverture sur le monde. Des expositions thématiques peuvent être proposées en relation avec 
les projets pédagogiques des enseignants.

A Bourogne, il s’agit dans un premier temps de valoriser la Collection « Bernard Gantner » 
patrimoine communal remarquable. L’objectif est la mise à disposition des œuvres au public 
au début de l’été.
La collection des œuvres disponibles en prêt sera consultable sur le site internet de la commune, 
rubrique Artothèque, également consultable depuis la bibliothèque-médiathèque. Les conditions 
d’emprunt feront l’objet d’un communiqué sur le bulletin municipal de printemps.

Pour le futur  
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La vie de la commune
Bibliothèque - 97 nouveaux inscrits en 2009

PROCHAINEMENT…

A ce jour, la bibliothèque compte 242 inscrits qui viennent 
régulièrement emprunter des ouvrages. 

Désormais la bibliothèque accueille les classes et le centre de 
loisirs pour emprunter et/ou suivre des animations autour des 
livres. Ainsi tous les enfants scolarisés ont pu au cours de l’année, 
au moins une fois, découvrir la bibliothèque.

De plus, dans le cadre de la programmation de la 10ème édition 

du festival Conte & Compagnies, 180 enfants scolarisés de la 
commune ont pu assister au conte musical « Singo et Sipalogo » 
par la compagnie Ladon.

Le fonds propre de la bibliothèque a  été agrémenté de 310 
nouveautés. C’est donc environ 6 140 ouvrages qui sont dis-
ponibles en prêt (avec la mise à disposition d’ouvrages par la 
médiathèque de Delle).

BIBLIOTHÈQUE A DOMICILE
Vous souhaitez emprunter des livres à la bibliothèque mais 
vous rencontrez des difficultés à vous déplacer, même de 
façon temporaire...

La « bibliothèque à domicile » permet de répondre aux 
souhaits de lecture des personnes âgées ou handicapées ne 
pouvant se déplacer aisément pour emprunter des documents. 
Une personne se chargera de venir vous porter des documents 
choisis selon vos goûts à votre domicile.

Si vous êtes concerné ou si vous connaissez une personne de 
votre entourage qui serait intéressée, vous pouvez contacter 
la bibliothèque au 03.84.54.13.19.

Après les vacances de février et donc après la transformation de la bibliothèque en médiathèque, vous pourrez em-
prunter des CD et des DVD en plus des livres et revues habituels aux tarifs suivants :

Bibliothèque adulte (location de livres) 5 € par an

Bibliothèque enfant (location de livres) 3 € par an

Médiathèque adulte (location livres, DVD, CD) 10 € par an

Médiathèque enfant (location livres, DVD, CD) 5 € par an

Dans le cadre de cette nouvelle organisation et d’une activité croissante, nous invitons toute personne intéressée pour 
participer au fonctionnement de ce nouveau service à la disposition des Bourignais, à s’inscrire en tant que bénévole 
directement en bibliothèque. Une ou deux personnes seront retenues en fonction de leurs disponibilités (horaires) et 
du temps qu’elles pourront offrir au service de la médiathèque.

Enfin, nous vous rappelons que la bibliothèque/médiathèque reçoit le public 
les jours et horaires suivants :

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 16h30 à 19h

Samedi de 9h à 12h00 et de 14h à 17h

ZOOM 
SUR
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brèves

C’était Noël

Fleurissement du village
Les 13 juillet et 13 août dernier, le jury départe-
mental et régional des villages fleuris a apprécié 
le travail environnemental réalisé à Bourogne 
et a confirmé le classement « 2 fleurs ». Il a 
cependant précisé pour la seconde fois que 
« les réalisations montrées sont à la limite du 
classement retenu et que l’effort doit porter sur 
la variété et l’originalité du fleurissement, sur la 
prise en compte du développement durable ».
La commission municipale a intégré cette re-
marque et s’est fixée comme objectif 2010 le 
maintien du classement mais avec un impératif 
absolu. Pas d’augmentation de budget.
Le défi à relever consiste en la réalisation d’une 
meilleure répartition  des bacs, jardinières et 
points fixes de fleurissement, une augmenta-
tion de leurs nombres, la définition par zone de 
variétés d’espèces et de couleurs différentes. 
Travailler chaque année l’originalité de sites visi-
bles tel le rond point de l’entrée nord est impéra-
tif. Des espèces persistantes seront également 
implantées dans la plupart des massifs.

Le fleurissement du village, c’est aussi « les 
maisons fleuries » des particuliers.
Cette année, 7 premiers prix ont été attribués 
par la commission municipale, 10 deuxiè-
mes prix, 20 troisièmes, 49 encouragements. 
Nouveauté, les jardins familiaux ont été aussi 
primés ; 2 premiers prix et 2 seconds.
Bravo et surtout merci à tous pour votre im-
plication.  

RAMASSAGE ET FLAMBÉE 
DES SAPINS
Comme l’année passée, la 
commune vous invite à sortir vos 
sapins de Noël le mardi 19 janvier 
au soir pour un ramassage le 
mercredi 20 janvier 2010 .

La flambée des sapins se passera 
vers l’aire de jeux des ados (face 
à la pharmacie) le samedi 23 
janvier 2010 à 17 heures suivie 
d’un vin ou chocolat chaud offert 
par la mairie.

A  bientôt !!!

NOUVEAU : 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
La fête de la musique se prépare 
activement, une première réunion 
aura lieu fin janvier. 

Les personnes intéressées par 
l’organisation de cette mani-
festation peuvent contacter 
Pascal Bandi au 03 84 23 16 71.

Colis de fin d’année :
Depuis le 21 décembre, nous remettons avec 
plaisir aux habitants de 70 ans et plus, le colis 
de fin d’année. Nous demandons aux personnes 
concernées qui auraient pu être oubliées, de se 
faire connaître au secrétariat de Mairie.

Des brosses à dents 
pour les enfants :
Pour la seconde année, en partenariat avec 
la pharmacie Lefebvre, la Mairie a remis aux 
enfants de la restauration scolaire une trousse 
garnie d’une brosse à dents et un tube de 
dentifrice. 

Passage éclair du père Noël :
Vendredi 18 décembre, avant l’arrivée des 
enfants, le père noël est venu déposer  par 
surprise à la restauration  scolaire un calendrier 

de l’avent et un sachet de chocolats qui firent 
leur grand bonheur! 

Saint Nicolas :
Lundi 7 décembre la Mairie était heureuse de 
remettre aux enfants de la restauration scolaire 
ainsi qu’aux employés communaux un Jean 
Bonhomme des boulangeries La Savoureuse 
et Le fournil de Gabriel.

Audition de Noël :
Le mercredi 16 décembre en l’église de 
Bourogne, l’école de musique et ses élèves 
nous ont subjugués durant une heure de 
doux morceaux, entre saxo, flûte traversière, 
clarinette, synthétiseur, violon, guitare, percus-
sions…Toutes nos félicitations à ces jeunes 
mélomanes. Avec grand plaisir nous attendons 
la prochaine audition.
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La vie de la commune

A la fin de l’année 2009, l’objectif était fixé, faire mieux en 2010 
Pari tenu grâce a une poignée de bénévoles et la participation de 
la mairie. La somme de 661,26 euros a été collectée. c’est mieux 
que l’an passé malgré une conjoncture morose. Cette édition s’est 
déroulée sur deux jours : le vendredi soir avait lieu le tournoi de foot 
pour les ados dans une super ambiance avec la collaboration des 

jeunes sapeurs pompiers des Tourelles. 
Soirée remarquable par le « fair play » de 
tous. Un grand bravo aux jeunes !

Le samedi en journée avait lieu plusieurs activités :

Randonnée pédestre et VTT, chamboule tout, badminton, tir à 
l’arc, ballades en poneys. On a noté une bonne fréquentation 
des stands proposés, ceci malgré l’écran que constituait la ville 
de Belfort « ville pilote » pour cette édition. Merci à la section tarot 
pour sa participation.

Encore un grand MERCI à tous les participants et tous nos 
bénévoles.

Téléthon

pour les ados dans une super ambiance avec la collaboration des 
jeunes sapeurs pompiers des Tourelles. 
Soirée remarquable par le « fair play » de 
tous. Un grand bravo aux jeunes !

L’accueil de loisirs a ouvert ses portes à partir de la rentrée 2009. Il accueille les enfants de 3 à 11 ans tous les mercredis et une 
semaine sur deux pendant les vacances scolaires de 7h30 à 17h30 sans interruption. Il est possible de n’inscrire les enfants que le 
matin ou l’après-midi. Un forfait journalier, restauration comprise, est également prévu : 

Centre de loisirs 

Matin de 7h30 à 11h30 4 €

Après-midi de 13h30 à 17h30 4 €

Repas + garderie entre 11h30 et 13h30 5,82 €

Journée entière de 7h30 à 17h30 11 €

De plus, la commune a passé une convention avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Belfort ce qui permettra de financer 
les activités de cet accueil afin d’offrir plus de diversité à des prix 
toujours attractifs.

L’accueil de loisirs a donc fonctionné pendant les vacances de la 
Toussaint, du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2009. 

De nombreuses activités manuelles et sportives ont été réalisées, 
notamment une sortie piscine sous la surveillance de 4 animateurs. 
Cela a permis aux enfants d’utiliser les transports en commun 
puisqu’ils se sont rendus au centre aquatique de Delle avec le 
bus Optymo. Une quinzaine d’enfants a été accueillis chaque jour 
dans une ambiance décontractée et conviviale. La bonne humeur 
était au rendez-vous.

on a préparé le goûter  

 on a terminé en beauté : LA FIESTA

on a profité du soleil 
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Depuis mi-novembre 2009, la commune a 
recruté Philippe Marconi qui a pour mission prin-
cipale l’animation de séances de sport destinées 
aux écoles ainsi qu’à différentes associations. Il a 

également en charge l’encadrement des enfants 
pendant la pause méridienne et à l’occasion du 
centre de loisirs.

Bienvenue à Philippe,
nouvel éducateur sportif.

Au nom de tous les habitants et passants qui 
ont pu apprécier l’ambiance de Noël apportée à 
notre commune par le magnifique sapin implanté 
sur le rond point du village, Merci à la géné-
reuse donatrice de ce superbe conifère mis 
en place et décoré par les services municipaux. 
Pour les fêtes de 2010/2011, nous souhaite-

rions reconduire cette charmante initiative. Les 
employés municipaux se mettraient gracieuse-
ment au service de tout donateur d’un sapin qui 
pourrait l’encombrer. Il peut se faire connaître en 
Mairie pour décider du moment propice à son 
abattage et son implantation sur le rond point. 

Un sapin pour NOËL

Mairie brèves

LES CRÉATIONS DE 
FRÉDÉRIQUE !
Nous souhaitons la bienvenue 
à Frédérique Casier-Ortolland 
qui se tient à votre entière 
disposition pour toute création 
de vêtements (robes de mariée, 
cérémonies à thèmes, tenues 
de sport pour patinage artistique, 
danse…).

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez la joindre au 
03 84 54 18 61.
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La vie des associations
DU CÔTÉ DE LAO

La mise en place des panneaux solaires sur le toit de l’école a 
transformé la vie du village ; en témoigne l’extrait d’un mail envoyé 
par Augustin Ilboudo (directeur de l’école) : « Pour les plaques 
solaires, elles fonctionnent à merveille comme le premier jour. 
Pas de dysfonctionnement jusqu’à présent. 

Depuis leur installation, il y a une affluence de lycéens la nuit 
à l’école ; et à l’approche des périodes d’examen, l’affluence 
est plus grande et certains vont jusqu’à 23h, 1h du matin. Il 
y a ceux là aussi surtout les riverains qui préfèrent venir à 
4h du matin pour repasser la leçon et aller faire le devoir 
chaudement. Les enseignants qui dorment à l’école  y vont 
pour préparer leurs leçons et profitent pour aider certains 
élèves qui ont des difficultés. 
Moi, je fais parti de ceux qui vont à 4h du matin lorsque j’ai 

des petits travaux à faire. C’est pour dire que l’arrivée de la 
lumière est une aubaine pour les élèves. 
Surtout que nous ne leur réclamons rien sinon la disci-
pline ». 

Lors de la fête des 10 ans du jumelage, en juin dernier, une 
tombola avait été organisée dans le but de récolter des fonds 
pour changer la pompe du secteur de l’école. Quelques semai-
nes après la rentrée, la pompe vieille de plus de 20 ans a été 
totalement remplacée. 

« Moussa au nom de toute la population de Lao se joint à mon 
équipe pour vous adresser nos sincères remerciements pour 
l’œuvre si grandiose que BARAKA LAO vient de réaliser (la 
réparation de la pompe) ».

Ceux qui suivent l’actualité étrangère, ont peut-être vu les images des inondations qui ont touché le Burkina Faso le 1er septembre 
dernier. Des pluies torrentielles se sont abattues durant une journée ; des quartiers complets de Ouagadougou ont été recouverts 
par les eaux. Conséquence : plusieurs milliers de sans abris, des maisons écroulées. Fort heureusement le secteur de Lao n’a pas 
subit de gros dégâts. Passé cet épisode, la sécheresse a repris ses droits, ce qui a eu pour effet de « griller » une grande partie 
des récoltes de mil et de sorgho. La jonction avec les récoltes 2010 risque d’être assez délicate. 

La rentrée des classes s’est déroulée normalement. Cette année encore les effectifs sont en hausse ; près de 320 élèves sont 
inscrits dans les 6 classes du primaire. La cantine scolaire, le matériel, les fournitures scolaires sont autant de facteurs qui font 
affluer les enfants des villages voisins. 
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MULTIMÉDIA ET CULTURE 
NUMÉRIQUE

l’agenda
JANVIER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Jeudi 14

Podcast par Michel Giroud
En quoi les avant-gardes des années

20 annoncent-elles le multimédia ?
N°7 El Lissitzky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dimanche 31 à 17h

Festival Momix
Concert à partir de 7 ans : Carton Park
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FÉVRIER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dimanche 7 à 17h :
Le Salon de Musique

Ensemble Laboratorium
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeudi 18 : 
Podcast, Xe-rock , Cécile Babiole

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dimanche 21 à partir de 13h :

Theremin, mon amour
Un après-midi autour du Theremin

(atelier, concert)
Do it Yourself! + concerts

(ateliers à partir de 18 ans )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Samedi 27 à 17h
Vernissage de l’exposition

Demandez le programme !
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MARS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeudi 25 : Podcast
Demandez le programme !

L’Espace multimédia Gantner est une 
antenne de la Médiathèque départe-
mentale de prêt.
Service du Conseil général du Territoire 
de Belfort, il est également labellisé 
Espace Culturel Multimédia, soutenu 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, la Direction régionale 
des affaires culturelles de Franche-
Comté et la Commune de Bourogne.

espace 
Gantner
1, rue de la Varonne

90140 Bourogne
03 84 23 59 72

lespace@cg90.fr
http://espacegantner.cg90.fr

CONCERT

Dimanche 31 janvier 2010 à 17h00

Festival Momix

Concert à partir de 7 ans : Carton Park 

Juicy Panic et Gangpol & Mit sont deux groupes 
qui partagent des univers proches où se mêlent 
pop et électronique, musique et graphisme. 
Reconnus pour leurs univers mélodiques, visuels, 
ludiques, atypiques, ils souhaitaient depuis long-
temps créer un spectacle pour le jeune public 
autour des musiques électro-hybrides, drôles 
et décalées.

Le résultat, c’est le concert Carton Park qui nous 
emmène dans des attractions aux allures de 
fête foraine, où chaque morceau est l’occasion 
d’expérimenter un nouveau manège sonore et 
visuel. Une balade en haut des montagnes rus-
ses et en bas dans la forêt ; avec des Vikings, 
une princesse, des robots et tout ce qu’il faut. 
(Carton Park).

Réservation indispensable avant 

le 31 janvier au 03 84 23 59 72

Spectacle proposé dans le cadre du festival 
Momix de Kingersheim (68)

Pour en savoir plus :

http://www.momix.org

CONCERT

Dimanche 7 février 2010 à 17h

Le Salon de Musique

Ensemble Laboratorium

Au programme :

Debussy-Hugon-Takemitsu-Berlaud-Carter-
Tomasi-Stravinsky-Birtwitle-Cage- Carrasco.

Fidèle à l’esprit de l’espace multimédia Gantner, 
ce programme est consacré aux compositeurs 
des XXe et XXIe siècles.

Il comporte la création d’une oeuvre pour quatre 
instruments et électronique, commandée à une 
jeune compositrice espagnole qui achève ses 
études supérieures à Bâle, Teresa Carrasco.

Réservation obligatoire et indispensable
avant le 25 janvier au 03 84 23 59 72

Pour en savoir plus :

http://www.lsdmusique.com/
http://www.teresacarrasco.net

ATELIER et CONCERT

DIMANCHE 21 février 2010

à partir de 13 HEURES

Theremin, mon amour !

Un après midi autour du Theremin

(ateliers à partir de 18 ans )

construction de Theremin (13h et 16h) et

concert de Carol Ehret à 17h :

Le Theremin est l’un des plus anciens instruments 
de musique électronique qui a la particularité de 
produire de la musique par le geste, mais sans 
aucun contact physique.

Le Theremin développé pour l’occasion par la 
Haute Ecole Arc Ingénierie (Suisse) est une 
version « simplifiée » de l’instrument classique.

Workshop - inscription au 03 84 23 59 72

avant le 19 février

Coût 20 € (pour l’ensemble des composants

nécessaires à la construction du Theremin)

groupe 1 : 13h groupe 2 : 15h

Pour aller plus loin :

http://www.tskz.ch/

Entrée libre
du mardi au samedi de 14 h à 18 h

espace 
Gantner

Conseil général du territoire de Belfort

L’Espace multimédia Gantner met à votre disposition en accès libre une vingtaine d’ordinateurs (Mac et PC) 
pour vos différents travaux : traitement de l’image, de la vidéo, du texte ou recherches sur internet.
Fonds Documentaire :
en vous acquittant du droit d’inscription de 30 € - somme qui vous est reversée quand vous décidez d’ar-
rêter l’abonnement - vous pouvez emprunter pour une durée de quatre semaines, 7 documents au choix. 
Catalogue consultable sur internet : http://espacegantner.cg90.fr
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La vie des associations

140 ans : les Sapeurs-Pompiers de Morvillars ont été 
créé en 1869 par M. Vieillard, important industriel du secteur, 
pour préserver et défendre ses entreprises et les cités dortoirs 
de ses ouvriers. 

Le Lieutenant Henri Bleyer nous a évoqué durant le banquet, 
des anecdotes sur le mode de fonctionnement des années 
1950 à nos jours. La transmission du devoir de mémoire est très 
importante car nos jeunes générations ne peuvent s’imaginer 
qu’il y a quelques dizaines d’années, le matériel était sommaire 
ainsi que l’habillement quasi inexistant. 

A Morvillars dans les années 1950, ils combattaient le feu avec 
une motopompe de la défense passive de Paris qui débitait 
60 m3/h et qui était tractée par un tracteur du cultivateur proche 
ou tirée par les pompiers eux-mêmes…

25 ans : l’Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers a 
signé son premier contrat d’engagement le 24 novembre 1984. 
Il convient de saluer la clairvoyance de nos aînés et particuliè-
rement de Michel Bouhelier, lorsqu’il a créé la section de JSP 
de Méziré en 1984. 

Aujourd’hui, sans ces bases solides qu’il nous a transmises, le 
recrutement des sapeurs-pompiers actifs du centre de secours 
des Tourelles serait très certainement compromis. 

Car 70 % des effectifs actuels sont issus des rangs des JSP.

10 ans : le Centre d’Incendie et de Secours des Tourelles 
est né de la fusion des Centres de Première Intervention de 
Bourogne, Méziré et Morvillars qui a été effectif le 1er octobre 
1999. 

De cette fusion est né le Centre de Secours de Bourogne et 
quelques années plus tard après la construction d’un nouveau 
casernement. Le Centre d’Incendie et de Secours des Tourelles 
est apparu. Cette fusion d’une utilité absolue pour la survie d’une 
activité de sapeurs-pompiers sur le secteur a eu des débuts 
difficiles liés a des « querelles de clochers » mais que nous avons 
su aplanir pour former ensemble une structure opérationnelle 
et associative de premier ordre.

2009 : une année riche en anniversaires…

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
DES TOURELLES

Lors de notre banquet de Sainte Barbe nous avons fêté trois anniversaires qui égrainent 
l’histoire du centre d’incendie et de secours des Tourelles :
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Communiqué du Foyer Rural et 
Action Culturelle de Bourogne 
Quelques changements sont intervenus à l’automne suite à des démissions au sein du Conseil 
d’Administration.
Un nouveau bureau a été élu, il est maintenant composé de :
 - Claude ROBERT président,
 - Jacqueline HENRY secrétaire,
 - Corinne JACQUEY trésorière,
 - Jean Louis MARIE et Emmanuel VIGEZZI vice-présidents.

Animations :
En raison de l’absence de l’animatrice pour 
congés de maternité, deux des animations 
prévues pour ce dernier trimestre 2009 (le 
Marché du Monde et l’Automne des Arts Locaux) 

ont pu être menées à bien grâce au travail de 
Christine Guyot qui s’y était engagée. Ces deux 
animations ont comme chaque année, connu un 
grand succès.

Spectacle de Noël : 
Le samedi 19 Décembre à 17h a eu lieu 
le spectacle de Noël offert comme chaque 
année aux enfants de la commune et des 
environs. Malgré une représentation de grande 
qualité proposée par les frères Panini de la 

Compagnie « Il y a », ce spectacle n’a pas eu 
l’audience espérée en raison des conditions 
climatiques exécrables ce jour là. Comme le veut 
la tradition, le Père Noël a gâté les enfants lors 
de la distribution de papillotes.

Pour le premier semestre 2010, le programme 
prévu et inscrit dans la plaquette du FR&AC 
sera intégralement réalisé.

Pour commencer du 30 janvier au 7 février, 
la 15 ème exposition peinture et sculpture où 
l’on pourra admirer entre autre les tableaux 
de Jean BRISSONI, Gilles VETTER, Chantal 
BIDAUX, Pierrette JEUDY, Christian ODILE, 
Michel THOMAS, Geneviéve GUERVILLE et 
sous réserve, Marie Cécile CHEVALLEY et 
Albert GEISS.  
Côté sculptures, seront présents Noël 
THOMANN et Séverine NEST.

A noter également dans les agendas le :
Carnaval des Enfants le Samedi 13 Mars 2010 à 14h sur le thème du « Jardin fleuri »
Soirée théâtre le vendredi 26 Mars 2010 à 20h30 avec « parfums et suspicions » interprétée 
par la Cie du Grammont.

Séverine NEST une nouvelle venue 

brèves
DONNEURS DE SANG DE 
BOUROGNE ET ENVIRONS

Comme toutes les années, 
l’amicale des donneurs de sang, 
vous communique les dates 
de dons pour l’année 2010, 
qui auront lieu : 
au Foyer Léon Mougin 
de 16h30 à 20h :

- Le lundi 25 janvier

- Le lundi 10 mai

- Le lundi 12 juillet

- Le lundi 6 septembre 

- Le lundi 15 novembre

Venez nombreux, pour une bonne 
cause. 

Nous comptons sur vous.

D’autre part l’amicale organise 
le 13 février 2010 à partir de 20h 
sa traditionnelle soirée dansante 
avec repas.
Friture au prix de 20 € (boisson 
non comprise).

S’inscrire auprès de Madame 
Kiene Nicole au 

03 84 27 86 86.
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La vie des associations

L’agenda des Galopins :
 

• Dimanche 28 février à 14h au foyer : loto des enfants
• Dimanche 6 juin de 6h à 17h : marché aux puces, vide-greniers
• Ateliers-cuisine pour les enfants une fois par mois

Des Galopins en grande forme ! 
L’année 2009 s’est bien terminée pour tous les galopins.
Vu le nombre de personnes réunies dans la cour de l’école pour la venue de St Nicolas et du père Fouettard, on peut penser que les 
galopins sont nombreux à Bourogne ! Chocolat chaud, papillotes, jean-bonhommes, clémentines et vin chaud ont permis aux petits 
et aux grands de passer un moment très convivial après le défilé dans les rues.  Pour tous ceux qui l’auraient manqué , rendez-vous 
le dimanche 5 décembre 2010 !
 

   Et encore : nettoyage de printemps, jeux de fin d’année… 
Si vous êtes intéressés pour participer ou pour organiser avec nous l’une ou l’autre de ces 

manifestations, n’hésitez pas à nous contacter !

Corinne Bassi 03 84 56 47 28
Anne Wolffhugel 03 84 54 13 78

Monique Desprez 03 84 23 55 77.
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Le C2AU ; Cercle Aquariophile de l’Aire 
Urbaine (Pays de Montbéliard /Belfort/Delle/
Héricourt).
Ouvert à tous ; il vient de voir le jour et compte 
de plus de 20 membres.
Le but de cette association est de regrouper 
dans la convivialité des passionnés et des 
débutants, de promouvoir et de partager cette 
passion, assister les débutants  pour éviter les 
piéges et initier aux bases des écosystèmes 
et des biotopes dans les milieux restreints que 
sont nos aquariums d’eaux douces ou de mers 
tropicales. Echanger les expériences de chacun 
et procurer les matériels et équipements 
non disponibles dans la grande distribution, 
assistance pendant les congés (l’absence est 
souvent un souci)…
Des réunions et présentations pédagogiques 
sont au menu des futures activités et bien 
d’autres seront proposées aux adhérents dans 
les mois à venir. Vos attentes, besoins et idées 
sont les bienvenus.

Une salle est mise à 
disposition du C2AU, 
sous l’ancien Foyer 
rural à proximité de 
la Mairie (rue des 
écoles).
« Ensemble nous sommes plus riche »
Vous pouvez joindre le Secrétaire : 
Francis AMET à Bourogne au 03 84 27 75 59 
ou 06 17 57 22 94)
Ou par E-Mail : c2au@free.fr

Deux forums sont à votre disposition 
pour avoir les meilleurs renseignements  
aquariophiles de la convivialité +  l’activité 
du club :
www.aqua-europe.org et 
http://www.forumducaj.org/forum.htm

A partir de février une permanence sera assurée 
le vendredi soir ou le samedi après midi.

La commune accueille une nouvelle 
association !
Un club AQUARIOPHILIE !

COMMUNIQUÉ

60 adhérents au Club. 

Nous organisons notre marche de nuit le samedi 5 juin 2010

Départ et Arrivée : Foyer Léon Mougin à Bourogne.

Horaire : départ  de 15h00 à 21h00
Parcours : 5 et 10 kms

Carte de participation - prix : 1.80 € par personne.
Inscription sur place.

Renseignements :
M. Mme LANE Pierre – 10 rue Sous la Côte – 90140 BOUROGNE

Tél : 03 84 27 84 78 – 03 84 23 52 57 – 06 27 28 93 43
Email : lane.pierre@wanadoo.fr 

M. BOURQUARD Alain – 24 rue Lablotier – 90140 BOUROGNE
Tél : 03 84 27 70 11

Les Randonneurs Bourignais

AAPPMA (PÊCHE)
COMMUNIQUE�

DATES :

1.  Assemblée Générale de 
la Société de Pêche le 24 
janvier à 10h30 au Chalet. 
Pêcheurs, venez nombreux, 
la carte départementale  est 
présente.

2.  Ouverture de la truite
le 13 mars.

3.   Ouverture de l’étang
le 27 mars.

4.   Le 1er mai, l’étang sera 
réservé aux pompiers pour 
leur journée truites.

5.   Ouverture du carnassier
le 9 mai à l’étang. 

6.  Les nasses seront remises 
à l’eau courant avril pour les 
poissons chats.

7.  Une journée familiale pour 
adultes et enfants aura lieu 
comme l’année passée le 
9 juillet pour les poissons 
indésirables de l’étang. 
La pêche sera gratuite.

8.  Le week-end carnassiers
aura lieu en principe
les 30 et 31 octobre. 

brèves



16.11.2009  AUBRY Aaron, 
13 rue de Charmois

03.12.2009 PROVOST Valentine, 
5 rue des Vignerons

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

Carnet

Décès
30.10.2009 TOUSSAINT Laura 
née SIEGLER, 7 rue Bizet 

25.11.2009 SINGER Robert 
9 rue Derrière l’Eglise

27.11.2009 LUTTENSCHLAGER 
Véronique née ROUSSEY, 
3 rue Lablotier



Infos utiles
à conserver

Services medicaux
■ 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
■ 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
Médecin de garde : 3966 pendant la fermeture 
des cabinets médicaux la nuit, le week-end & les 
jours fériés mais pas en cas d’urgence (le 15)
■ Cabinet d’infirmerie
Mmes BEHRA & CZAPLEWSKI,1 bis rue du Moulin
Tél. 03 84 54 17 22
■ Cabinet de kinésithérapie
2 place du Marché à MORVILLARS
Tél. 03 84 27 75 93
■ Ambulances ORLANDI GUTH
5 rue de Goudant
Tél. 03 84 56 23 81
■ Pharmacie
Pharmacie LEFEBVRE, 2 rue de Delle
Tél. 03 84 27 72 16

Services administratifs
■ Secrétariat de Mairie 5 rue des Ecoles
Tél.  03 84 27 81 73 • Fax : 03 84 27 82 40
mairie.bourogne@wanadoo.fr
du mardi au samedi matin de 8h à 12h et lundi, 
mercredi et jeudi après-midi de 13h30 à 17h30
■ CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
Contacter le secrétariat de la Mairie
■ Espaces Verts
Contacter le secrétariat de la Mairie

La poste
7 rue de Belfort - Tél. 03 84 23 51 63
Lundi, mardi, jeudi & vendredi de 9h à 11h 
Mercredi & samedi de 9h à 11h30

Services scolaires
■ Ecole Maternelle « Les Etoiles »
5 rue de la Varonne
Tél. 03 84 23 57 88
■ Ecole Primaire 5 rue de la Varonne
Tél. 03 84 27 72 99
■ Ecole du Centre 21 rue de Belfort
Tél. 03 84 27 72 83

■ Restauration scolaire
& garderie périscolaire
3 rue Valbert : contacter le secrétariat de la 
Mairie

Services sociaux
■ CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
Contacter le secrétariat de la Mairie
■ Point Accueil Solidarité
(Assistante sociale du secteur)
24 fg de Belfort à DELLE
Tél. 03 84 56 21 57
■ La Maison Des Aînés
(aide aux personnes âgées)
3 place de la Commune à BELFORT
Tél. 03 84 54 27 79
■ Solidarité Action Sud (repas à domicile)
104 Foyer Louis Clerc à DELLE
Tél. 03 84 36 34 22
■ SOS Amitié Belfort-Montbeliard
Tél 03 81 98 35 35

Eau
CAB (Communauté de l’Agglomération Belfortaine)
Place d’Armes à BELFORT
Tél. 03 84 54 24 24 ou 03 84 90 11 22
Fax : 03 84 21 71 71
environnement@agglo-belfort.fr
www.agglo-belfort.fr

Ordures ménagères
& autres
■ Déchets végétaux
Benne mise à disposition auprès du hangar 
municipal rue du Pâquis
■ Brûlage uniquement par temps calme tous 
les jours, même fériés, de 8h à 16h, à 200 m 
des forêts, à 5 m au moins à l’intérieur de la 
limite de propriété (arrêté préfectoral n° 1027 du 
13 06 1995) 
■ Points de collectes sélectives
(plastiques, verre & papier) :
Rue Mozart, rue Thomas, rue Lablotier, rue Basse 
(verre uniquement), rue du Pâquis
■ Ramassage des habits par LE RELAIS
Rue Lablotier
■ Ramassage des ordures ménagères
tous les mardis et vendredis matin dès 6h
Si problème : voir avec la CAB au 
03 84 90 11 77 ou 03 84 90 11 22
■ Ramassage des encombrants
tous les 2e vendredis du mois,
sur RDV auprès de la CAB au
03 84 90 11 71 ou 03 84 90 11 22

Bourogne
Infos utiles

Bourogne
Infos utiles
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Infos utiles
à conserver

■ Déchets dangereux des ménages
pour les batteries, procéder comme pour les encombrants

■ Pour les huiles minérales
conteneurs à disposition vers la Mairie de MOVAL au fort de 
MEROUX

■ Pour les autres déchets dangereux (peinture, 
solvants, phytosanitaires…)
les déposer auprès de la déchetterie de CHATENOIS-LES-
FORGES après avoir pris contact avec le 

Service Déchets Ménagers de la CAB au 
03 84 90 11 71 ou 03 84 90 11 22
■ Pour tous les déchets dangereux issus des 
professionnels
se rapprocher d’une filière privée telle que la société

SOTREFI d’Etupes (25) au 03 81 95 53 46

Transports en commun 
OPTYMO (lignes n° 3 & 31)
13 rue de Madrid à BELFORT
Tél. N° vert 0800 304 863 ou 03 84 21 08 08
Fax : 03 84 21 23 85
http://www.smtc90.fr - www.optymo.fr

Commerces
■ Boulangeries-pâtisseries
•  LA SAVOUREUSE, 14 rue de Belfort

Tél. 03 84 27 87 59
•  LE FOURNIL DE GABRIEL, 11 rue Haute

Tél. 03 84 27 80 55
■ Epicerie
VIVAL, 8 rue de Belfort, Tél. 03 84 23 58 22 
■ Boucherie-charcuterie
ZOBENBUHLER, 19 rue de Belfort
Tél. 03 84 27 83 33
■ Confection
Les créations de Frédérique - 5 rue de la treille 
Tél. 03 84 54 18 61
■ Divers
L’Atelier du Bébé Moulé, Nelly PIGUET
Tél. 06 81 63 12 82
■ Institut de beauté
30 rue de Belfort, Tél. 03 84 54 37 81
■ Restaurant
LE CHALLENGE, 2bis rue du Paquis
Tél/fax 03 84 29 89 72
■ Restauration rapide
•  K.BANA PIZZA, 15 rue de Belfort

Tél. 03 84 27 84 86
•  MIMI PIZZA (à emporter le vendredi soir)

Tél. 03 84 54 10 76
•  CARLITO PIZZA, 30 rue de Belfort

Tél. 03 84 27 86 22
■ Salons de coiffure
• MIX’TIF, 1 ter rue du Moulin, Tél. 03 84 23 57 77 
•  SALON MARIE-CLAUDE, 32 rue de Belfort

Tél. 03 84 27 80 08
■ Tabac-Presse
MASINI, 18 rue de Belfort, Tél. 03 8427 75 24

Hébergement
■ Gîte Rural
M & Mme LANE Pierre, 10 rue Sous la Côte
Tél. 03 84 27 84 78
■ Chambres d’hôtes
M & Mme BONIN Jacques, 16 rue Bernardot
Tél. 03 84 27 74 52

Loisirs
■ Bibliothèque municipale
9 rue de Belfort - Tél. 03 84 54 13 19
Mercredi de 9h à 11h30 & de 14h à 18h,
Vendredi de 16h30 à 19h, samedi de 9h à 12h

■ Gymnase Rue Mozart
Tél. 03 84 27 78 24
■ FR&AC (Foyer Rural et d’action culturelle)
3 rue Valbert, Tél. 03 84 27 73 72
■ Ecole de Musique 3 rue de la Varonne
Tél. 06 72 05 57 76
■ Espace GANTNER (Atelier multimédia)
1 rue de la Varonne, Tél. 03 84 23 59 72

Associations locales
■ AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Nicole KIENE, Tél. 03 84 27 86 86
■ AMICALE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Frédéric TASSETTI, Tél. 06 19 15 64 86
■ AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Yves CORTI Tél. 03 84 23 26 03 ou 08 70 47 26 03
■ BARAKA-LAO Francis POIRAT
Tél. 03 84 23 55 77 ou 06 85 30 84 39
■ CERCLE AQUARIOPHILE DE L’AIRE URBAINE 
(C2AU) Francis AMET, Tél. 03 84 27 75 59 

■ ECOVIGIE Georges BROCCO Tél. 06 66 45 19 27

■ TENNIS Jean-Marie BERDOT Tél. 03 84 27 83 28
■ FOOTBALL CLUB BOURIGNAIS Denis LEMBLE, 
Tél. 03 84 27 71 46 ou 06 80 27 68 43
■ HANDBALL Joël DANTUNG Tél 03 84 54 16 74
■ LES GALOPINS Corinne BASSI
Tél. 03 84 56 47 28
■ LES RANDONNEURS BOURIGNAIS
Alain BOURQUARD, Tél. 03 84 27 70 11
Huguette LANE (secrétaire) Tél. 03 84 23 52 57
ou 03 84 27 84 78
■ CHASSE (ACCA) Raoul RINGENBACH
Tél. 03 84 23 53 07
■ PECHE (APPAMA) Fabien DAUTREVILLE
Tél. 03 84 27 73 78
■ SOUVENIR FRANÇAIS Louis ANDRE
Tél. 03 84 27 82 95
■ TIR A L’ARC Jean-Denis HEIDET
Tél. 06 64 92 55 39
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