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16 ans qui prépare un BAC
Professionnel Professionnel
Services aux Personnes et aux
Territoires à la Maison Familiale
Rurale de Mandeure.
En stage pendant une durée
5 semaines au périscolaire.
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Professionnel Accueil et relation
clients et usagers au lycée
Saint‑Joseph de Belfort.
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3 semaines en mairie.

MARILYN
CASIER‑ORTOLLAND

Stage de 4 section
d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté, collège
Jules Ferry de Delle.
En stage pendant une durée
d’une semaine du 5 octobre au
9 octobre.
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VICTORIA MARQUE

Stage de 3e collège la Providence
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Les secrétaires
Cathie et Chantal
vous accueillaient
pendant tout le
mois de décembre
avec de beaux
atours !

LE MOT DU MAIRE

Malgré tout, l’année 2020 a fait émerger
une force collective permettant de faire
face à cette situation sanitaire exceptionnelle et de lancer de formidables initiatives
d’entraide et de solidarité.

mise en place du Plan Local d’Urbanisme,
l’ouverture de l’Espace des Solidarités
Départementales ont pu être finalisés et
verront le jour sur le premier semestre
2021.

Mesdames et Messieurs,
Bourignaises et Bourignais,

La distribution des masques à l’ensemble
des habitants par exemple, a permis à
chacun de se protéger lors du déconfinement. De plus, tous les lieux publics
de la commune ont été adaptés afin que
chacun puisse s’y rendre en toute sécurité.

n raison de la situation sanitaire, la
cérémonie des vœux du maire n’a
pas pu avoir lieu sous la forme que
nous connaissons tous. Je suis le premier
attristé par cette annulation, car comme
vous le savez, cet événement aurait dû être
la première cérémonie des vœux de mon
mandat de maire et j’avais à cœur de pouvoir partager ce moment de convivialité
et d’échanges avec vous.

De même, un dispositif d’appels téléphoniques a été mis en place par la mairie
au travers du CCAS afin de maintenir le
lien social et de prendre régulièrement
des nouvelles des personnes vulnérables
durant les périodes de confinements. Ce
même dispositif a été renouvelé lors de
la période des fortes chaleurs avec un
portage à domicile de packs d’eau et de
brumisateurs.

Nous n’oublierons pas cette année 2020
qui s’achève. Une année particulièrement
difficile et douloureuse.

Nos commerces et artisans subissent aussi
la crise sanitaire. C’est pourquoi, il nous
semblait primordial de pouvoir travailler
avec eux et les soutenir dès que possible.
Dans cet objectif, nous avons commencé par un partenariat avec le restaurant
l’Amuse-Bouche afin de livrer les repas à
domicile aux personnes âgées.

2021, une nouvelle année et une nouvelle
page. De nombreux projets sont sur la
table tels que :
• le plan de la transition de l’éclairage
public en technologie LED ;
• la création d’une réserve d’eau pour
l’arrosage ;
• la création d’un préau à l’école
primaire ;
• la sécurisation des abords de l’école ;
• la fin de la mise en accessibilité des
bâtiments communaux ;
• le plan de réfection des routes ;
• l’embellissement participatif du
village ;
• la création d’un centre de
loisirs d’ados
• etc.

E

Mon équipe et moi-même, élus en mars
dernier, n’avons pu être installés qu’en juin
en pleine crise de la Covid-19.
La nouvelle équipe municipale a fait face
à la situation : nous avons répondu aux
urgences et avons assuré la continuité
du fonctionnement des services avec
l’ensemble des agents communaux qui
malgré cette crise sanitaire, les peurs,
les incertitudes, ont continué à garder
un bon état d’esprit afin de maintenir un
service public de qualité à l’ensemble des
habitants. Je profite de ces vœux pour les
féliciter et leur dire combien j’ai plaisir à
travailler avec eux.
Nos vies et nos habitudes ont été chamboulées. Les cérémonies, festivités, événements et activités associatives qui animent
notre commune en temps normal ont
été annulés.

Dans le même esprit, les colis de fin d’année à nos ainés ont été entièrement confectionnés par le restaurant l’Amuse-Bouche
et la boulangerie La Savoureuse. Afin
de préserver l’activité au sein du village,
je souhaite poursuivre cette dynamique
de soutien aux commerces et artisans
essentiels de notre commune.
L’année 2020 aura été fortement ralentie
en matière d’investissement. La Covid-19
ne nous aura pas permis de réaliser de
grandes choses mais certains dossiers
comme la continuité de la mise en accessibilité de nos bâtiments, la restauration
du mur historique rue Bernardot avec
la création d’un cheminement piéton, la
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Je n’oublie pas certains projets qui font
partie de nos priorités : la création d’une
épicerie, d’un point postal et l’installation
de nouveaux services médicaux.
Mon équipe et moi-même restons
confiants et pleinement mobilisés à vos
côtés. Nous ferons tout pour que notre
commune poursuive son développement.
Espérons que l’année 2021 nous apporte
un avenir plus joyeux et marque un tournant dans la lutte contre cette pandémie.
Soyez prudents et patients, prenez soin
de vous et de vos proches pour préserver
votre santé.
Au nom des conseillers municipaux, des
adjoints et du personnel communal, je
vous souhaite une bonne année 2021.
Baptiste Guardia
Maire de Bourogne

COMMUNE DE BOUROGNE - BULLETIN MUNICIPAL - FÉVRIER 2021 N°3

4

VIE ÉCONOMIQUE

SANS PERMIS

BD Auto 90
BD Auto 90 est une concession
de voitures sans permis Aixam,
couvrant la vente et l’entretien
des véhicules neufs ou d’occasion.
Alexandre Nicolas est co-gérant
de l’antenne de Bourogne.
BD Auto c’est l’histoire d’un succès commercial. Didier Boisson, l’associé d’Alexandre
crée la première concession à Vesoul en
2013, puis la deuxième à Besançon en 2016.
À cette époque, Alexandre est commercial et
organise des présentations de véhicules en
grandes surfaces à Montbéliard. Il rencontre
un succès inattendu et propose à son directeur de monter l’agence Nord-Franche-Comté
en tant qu’associé.
Ils choisissent Bourogne, localisée au centre
de l’Aire Urbaine Belfort-Hericourt-Montbeliard, facilement accessible par les petites
routes (autoroute proscrite pour les véhicules
sans permis). La concession BD Auto 90
ouvre en mars 2019.
« L’image ringarde des voiturettes sans permis disparait progressivement et laisse place
à un marché dynamique » nous explique
Alexandre. « Aujourd’hui vous pouvez acheter un véhicule neuf entre 9 000€ et 15 000€
et vous aurez les mêmes options que sur un

HORAIRES
Du lundi au vendredi :
9h - 12h / 13h30 - 18h
Samedi :
9h - 12h / 13:30 - 17h

véhicule traditionnel. Les moteurs de petite
puissance sont très simples et robustes et la
maintenance réduite. Nous assurons l’entretien au garage ou le dépannage à domicile si
besoin. Comptez une consommation diesel
de 3 litres par 100 kilomètres, pour un plein
de 15 litres »
La Franche-Comté est un marché en avance
pour la vente de véhicules sans permis :
le groupe BD Auto a vendu 226 véhicules
neufs en 2020 dont 49 à Bourogne, auxquels
s’ajoutent les occasions, malgré deux mois de
fermeture Covid-19. BD Auto est aujourd’hui
le deuxième distributeur de la marque Aixam
en France. Depuis 2013, le groupe est passé de
2 à 11 employés et la concession de Bourogne
cherche déjà à s’agrandir.
La voiture sans permis est accessible à partir
de 14 ans. « Nous avons une clientèle variée
car la voiture sans permis répond à différents
besoins. Il y a de plus en plus de mineurs en
activité ou en apprentissage qui achètent

IMMOBILIER

Jean-Claude
Tognacci
Depuis 20 ans engagé dans
l’immobilier en tant qu’agent
commmercial.
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une voiture pour aller au travail. Une fois
leur permis obtenu à 18 ans, ils revendront
leur voiture en occasion. Ensuite il y a une
catégorie de population qui ne peut pas avoir
le permis, comme les majeurs protégés sous
tutelle. Il y a ceux qui ne l’ont pas encore ou
ne souhaitent pas le passer et les personnes
âgées isolées qui ne le passeront plus et se
décident à acheter un véhicule sans permis.
Et puis il y a les personnes qui ont perdu
leur permis »
Alexandre est présent à plein temps avec le
renfort partiel d’un mécanicien du groupe.
Des véhicules de démonstration sont toujours
présents en showroom, n’hésitez pas à leur
rendre visite en curieux.
Pour plus d’informations :
BD Auto 90
Alexandre Nicolas
1, rue de Belfort, 90140 Bourogne
03 84 58 07 32 / 06 78 22 75 48
www.voiture-sans-permis-90.fr

VIE ÉCONOMIQUE
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À L’ATELIER

Le plaisir de coudre
De nos jours, la grande majorité des produits que nous achetons ne sont pas faits en France,
surtout pour le textile. Heureusement, ceci n’est pas une fatalité et nous pouvons observer
une tendance qui pousse les consommateurs à se tourner vers une consommation plus
responsable et surtout locale.
Il est d’ailleurs possible de soutenir l’artisanat
français et même bourignais, notamment en
allant du côté de chez Bérangère Widmer,
qui, depuis 18 mois, a ouvert son atelier de
créations. Elle met toute sa passion, son
énergie, son savoir-faire et son talent dans
les objets qu’elle confectionne en proposant
des objets uniques et personnalisés. Si vous
avez besoin de conseils pratiques, elle peut
même se déplacer chez vous, pour prendre
des mesures, par exemple pour des nappes,
des rideaux ou des objets de décoration. Elle
peut aussi vous livrer vos commandes, si vous
ne pouvez pas vous déplacer.

ses mains. Elle aime les challenges, alors vous
pouvez lui confier vos projets, vos idées, elle
fera tout pour les réaliser, sans compter ses
heures, car seule compte la qualité du produit fini. Rien à voir donc avec la confection
industrielle, à la chaîne, où tout se ressemble
et où la motivation principale est le profit !

Avec les confinements et les restrictions de
sorties, Bérangère Widmer a constaté un
réel engouement à améliorer nos intérieurs,
à s’offrir des produits de qualité et français.
Cette passion la détend, lui permet de s’évader
tout en ayant la satisfaction de travailler de

Vous pouvez trouver ses coordonnées sur
Internet, où elle a créé un site, sur Facebook,
Instagram et Pinterest. N’hésitez pas à la
contacter, que ce soit pour vous faire plaisir ou
pour le plaisir d’offrir l’originalité et la qualité !
Instagram : @atelierbewicreations
Facebook : @atelierbewicreations
Pinterest : @atelierbewicreations
Site internet : atelierbewicreations.com

Pour plus d’informations :
Atelier Bewi Creations
7 rue des Vignerons
90140 Bourogne
07 71 75 85 30
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CIRCUIT COURT

Locavor
QU’EST-CE QUE LOCAVOR ? C’EST UNE
PLATE-FORME QUI VOUS PERMET
DE COMMANDER DES PRODUITS
LOCAUX EN CIRCUIT COURT AUX
PRODUCTEURS ET ARTISANS PROCHES
DE CHEZ VOUS ET DE LES RÉCUPÉRER
CHAQUE SEMAINE DANS UN POINT DE
DISTRIBUTION VOISIN.
Aujourd’hui, c’est Marie Duhamel qui vous
propose ce service pour Bourogne et ses
environs. Il lui faut à minima obtenir une
centaine d’inscriptions sur le site Locavor
afin que l’aventure puisse commencer : c’est
la raison pour laquelle vous trouverez cicontre ses coordonnées, ainsi que les informations vous permettant de vous inscrire
et ainsi bénéficier de ces produits en circuit
court. Après avoir recueilli les inscriptions
nécessaires, vous serez en mesure de passer
commande directement sur le site Locavor.

Ensuite, rien de plus simple pour vous : les
produits seront distribués sur le parking situé
à proximité de la mairie et la médiathèque de
Bourogne, tous les lundis entre 18h et 19h.
N’hésitez pas à vous rapprocher de Marie
pour de plus amples informations :
Marie Duhamel, 06 69 45 04 60
bourogne@locavor.fr
locavor.fr/253

LE POUVOIR DES AIMANTS

Magnetix
Wellness
VENEZ DÉCOUVRIR LES BIJOUX
ET ACCESSOIRES MAGNETIX
WELLNESS À BOUROGNE !
Magnetix Wellness est une société allemande créée par Petra Doëring en 1999 et
qui compte plus de 10 millions de clients dans
le monde. Conseillère indépendante depuis
2013, Magali Alliod se fera un plaisir de vous
faire découvrir et apprécier le pouvoir des
aimants au travers d’une magnifique gamme
de bijoux et accessoires magnétiques garantis
deux ans… Offrez ou offrez-vous un bijou
ou un accessoire bien-être !
Pour plus d’informations :
Magali vous accueille tous les jours
sur rendez‑vous à son domicile
2, rue de Goudant, dans le respect
des règles sanitaires.

Vous souhaitez découvrir toutes les nouveautés et/ou passer commande ?
N’hésitez pas à :
• lui demander le catalogue Magnetix Wellness
disponible sur simple demande par mail mg.alliod@gmail.com
ou par téléphone 06 60 93 89 21
• consulter sa page Facebook Mag Magnetix Wellness
surtout pour les offres spéciales ;-)
• naviguer sur son site Internet bijoux-magnetix.net
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POUR NOS AÎNES

Colis de fin d’année
COMME TOUTES LES ANNÉES, NOS AÎNÉS N’ONT PAS ÉTÉ
OUBLIÉS, ET C’EST ENCORE PLUS IMPORTANT DANS LA PÉRIODE
QUE NOUS AVONS VÉCUE EN DÉCEMBRE ENTRE CONFINEMENT
ET ISOLEMENT DES PERSONNES VULNÉRABLES.

SOLIDARITÉ
BOÎTE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL

Baptiste Guardia, Maire de Bourogne, les
élus du conseil municipal et les membres
du CCAS, sont partis à la rencontre des
habitants atteignant l’âge de 70 ans. Ce
n’est pas moins de 130 habitants qui
ont reçu de la part de la Commune,
un colis gourmand de Noël, ou un bon
restaurant confectionné en partenariat

avec le restaurant l’Amuse-Bouche et la
boulangerie La Savoureuse. Le résultat
était tout bonnement délicieux et nos
anciens ont été chouchoutés. Nous leur
souhaitons ainsi une très bonne année
2021. La municipalité et le CCAS restent
disponibles pour vous soutenir dans vos
démarches d’aides sociales.

Cette année 2020 nous aura apporté de
formidables initiatives d’entraide et de
solidarité, comme celle proposée par
Stéphanie Corneille qui s’est attachée à
promouvoir l’opération « Une boîte de
Noël pour les plus démunis ».
Une démarche découverte sur Facebook
sur la page « Comme une envie de vivre
autrement », le concept des boîtes de
Noël était très simple et demandait peu
de moyens. Une boîte à chaussures et
nous mettions dedans :
• un truc bon,
• un loisir,
• un mot doux,
• un produit de beauté,
• un truc chaud.
Les Bourignais ont adhéré avec
enthousiasme et c’est 37 boîtes
collectées à Bourogne et un total de 300
boîtes sur l’engagement de Stéphanie.
Cette récolte a été dispatchée via
l’Armée du Salut, le Secours populaire et
Solidarité femmes.

2020 aura été une
année difficile pour
nos commerces et c’est
pourquoi nous avons voulu
les mettre en avant dans
cette action communale et
ainsi montrer le savoir‑faire
de nos commerces.

EN CHIFFRES

300

boîtes collectées
par Stéphanie
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VIE COMMUNALE

ENSEMBLE

Volontaires pour embellir Bourogne ?
Mobilisez-vous !
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, LES ÉQUIPES DES ATELIERS
MUNICIPAUX AINSI QUE LES MEMBRES DU CONSEIL
S’INVESTISSENT POUR QUE LE VILLAGE SOIT JOLI ET
AGRÉABLE AU FIL DES SAISONS. MAIS NOUS LE SAVONS
BIEN, IL Y A MOYEN DE FAIRE MIEUX… SI ON S’Y MET TOUS.

La nouvelle municipalité a envie
de relancer une dynamique autour
du « vivre ensemble » et du « jouer
collectif » car elle estime que c’est
l’affaire de tous et l’œuvre de
chacun d’améliorer le cadre de vie.

Nous avons envie d’aller plus loin
dans l’embellissement et le fleurissement de notre commune, et pour
cela nous avons besoin de vous !
C’est donc sous le signe du partage
et de la convivialité que
nous lançons ce projet.
Quel que soit votre âge,
quelles que soient vos
compétences, quelle
que soit votre disponibilité, vous êtes tous les
bienvenus et vous pouvez
vous faire connaître en

HOMMAGE

Cérémonie du 11 novembre 2020
Chaque 11 novembre,
la Nation rend
également un
hommage solennel à
tous les morts pour
la France, ceux d’hier
et ceux d’aujourd’hui.
Chaque année, nous
rappelons leur nom.

Nous avons dû respecter les consignes sanitaires
liées à la Covid-19 et la cérémonie s’est déroulée
en mode restreint, avec la présence de quelques
adjoints, représentants de l’UNC et du Souvenir
Français. Chaque 11 novembre est un moment
d’unité nationale et de cohésion autour de ceux
qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui
la servent avec dévouement et courage. En ces
instants, au souvenir des événements passés et aux
prises avec les épreuves de notre temps, nous nous
rappelons que c’est tout un peuple, uni et solidaire,
qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha.
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mairie au secrétariat. Venez nombreux, en famille, avec les amis,
n’ayez pas peur de manifester votre
attachement à votre village, un peu,
beaucoup, passionnément, à la folie !
Si nous le faisons, c’est d’abord pour
nous, car rien n’est plus agréable
que de vivre dans un espace bien
entretenu, décoré et fleuri selon la
saison. N’ayez crainte, si besoin, vous
serez accompagné de techniciens,
de spécialistes, et il y aura une aide
matérielle. Tout cela est à définir
ensemble…

VIE COMMUNALE
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CADRE DE VIE

Décorations de Noël

AVIEZ-VOUS REMARQUÉ QU’EN DÉCEMBRE DERNIER DE
NOUVELLES DÉCORATIONS DE NOËL AVAIENT ÉTÉ INSTALLÉES
À DIFFÉRENTS LIEUX DANS NOTRE COMMUNE ?
Un traîneau en face de la pharmacie, un igloo
au début de la rue de la Gare, des sapins, des
bonhommes de neige, les rennes du Père Noël,
des lutins, des ours, au coin des rues, vers les
écoles, sur les ronds-points, à la médiathèque…
bref, plein de nouvelles décorations, histoire
de renouveler un peu l’esprit des fêtes ! Et un
peu de légèreté et de gaieté dans un monde
triste et anxiogène.

Pour votre information,
chères lectrices et chers
lecteurs, sachez que
tout a été « made in
Bourogne ». Créations
artisanales faites par
des petites mains locales,
à savoir les adjoints
et Monsieur le maire !
La preuve en image…

En espérant que cela aura ravi les petits et les
grands, l’idée d’égayer notre village nous est
apparue comme une évidence en ces temps
difficiles. Mais ce qui serait encore mieux,
c’est que des volontaires inspirés et motivés
se manifestent pour l’année prochaine et nous
proposent de nouvelles idées pour que l’on
instaure une nouvelle dynamique au sein de
notre commune ! Rien de mieux qu’un esprit
collaboratif et festif pour favoriser le vivre
ensemble. Il vous reste 10 mois de réflexion…
nous comptons sur vous !

CADEAU !
DON DU SAPIN

Un beau geste de solidarité a été accompli
par un habitant qui a offert un sapin à la
commune. Celui-ci a été mis en place sur
le rond-point situé rue de Belfort. Le sapin
a été installé par les services techniques,
l’adjoint aux travaux Robert Corti avec l’aide
très importante de M. Pilliot, agriculteur du
village. La commune a vivement remercié
David Dupont, habitant de Bourogne, pour
son don.
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ENFANCE
SÉCURITÉ

REPRÉSENTANTS

ARRÊTÉ DE STATIONNEMENT
AUX ABORDS DE L’ÉCOLE

Élection des parents d’élèves
Toutes les
années ont lieu
les élections des
parents d’élèves.

ÉCOLE MATERNELLE
Ainsi à l’école maternelle, deux parents titulaires ont
été élus aux postes de parents d’élèves :
Il y a eu 65 votants sur les 101 possibles soit une
participation de 64,36 % (70,68 % en 2019 et 74,8 %
en 2018).

Nous avons été alertés depuis
le début de l’année scolaire au
sujet de nombreux problèmes dus
aux stationnements abusifs aux
abords de l’école.

Ont été élues :
• Mme Higounenc Sophie, parent titulaire ;
• Mme Clément Elodie, parent titulaire ;
• Mme Goux Charline, parent suppléante.

Ces stationnements gênants mettent en
danger l’intégrité des piétons et surtout
de nos enfants aux heures d’entrée et
sortie d’école.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
De même, quatre sièges de titulaires étaient à pourvoir
à l’école élémentaire. Une seule liste s’est présentée
lors des élections.
Sur 167 électeurs inscrits, 103 ont voté dont 13 nuls
ou blancs, soit 90 suffrages exprimés soit une très
bonne participation de 61,68 % (65,71 % en 2019 et
68,67 % en 2018).

Les élections se
sont déroulées
uniquement par
correspondance.

Ont été élus :
• Mme Jonczyk Adeline, parent titulaire ;
• Mme Simoncini Céline, parent titulaire ;
• Mme Alliod Magali, parent titulaire ;
• M. Taurinya Julien, parent titulaire ;
• Mme Bednarowicz Aurore, parent suppléante ;
• M. Baudin François, parent suppléant.

COMMUNE DE BOUROGNE - BULLETIN MUNICIPAL - FÉVRIER 2021 N°3

NIVEAU MOYEN

NIVEAU FACILE

JEUX

Solutions
en page 16

Or, force est de constater que cela n’a pas
eu d’effet dissuasif sur le long terme.
C’est pourquoi nous vous informons qu’à
compter de janvier 2021, les agents de
la police rurale et/ou de gendarmerie,
reviendront aux heures d’entrée et
de sortie d’école, pour verbaliser les
infractions constatées.
Nous vous rappelons que le
stationnement est possible sur les
parkings du gymnase, foyer rural
et périscolaire ainsi que le long de
la rue de la Varonne sur les places
matérialisées à cet effet. Ce n’est
pas moins de 100 places qui sont
mises à disposition. Il en va de la
sécurité de nos enfants.

Nous leur adressons nos félicitations
pour leur élection et leur engagement.

SUDOKU

Aussi, pour la sécurité de tous, en
coopération avec la police rurale, nous
avons mis en place des contrôles depuis
le mois d’octobre à titre préventif, pour
rappeler les règles à respecter.

ENFANCE
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TEMPS FORTS

Périscolaire
et centre
de loisirs
PENDANT LES VACANCES, DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 OCTOBRE 2020,
NOUS AVONS ACCUEILLI UNE TRENTAINE D’ENFANTS SUR LE THÈME
D’HALLOWEEN. TOUT EN RESPECTANT LE PROTOCOLE SANITAIRE EN
VIGUEUR, NOUS AVONS ALTERNÉ ACTIVITÉS, GRANDS JEUX ET PETITE
FÊTE DÉGUISÉE. LA SEMAINE DE VACANCES A ÉTÉ TRÈS SYMPATHIQUE.
Pour la Saint‑Nicolas, la mairie a offert à
tous les enfants de la restauration scolaire,
un Jean‑bonhomme, c’était délicieux. Les enfants de maternelle qui mangent à la cantine
ont fait de jolis dessins pour le Père‑Noël et
nous sommes allés les mettre dans sa boîte
aux lettres. Merci Monsieur le Maire de vous
être mis en relation avec le grand monsieur
à barbe blanche et d’avoir installé cette boîte
aux lettres dans la commune.

Depuis le 2 novembre, la collectivité
a mis en place un Portail Famille
afin de simplifier les démarches
de tout le monde. Aujourd’hui
les inscriptions, annulations ou
modifications de la fiche famille,
se font uniquement depuis ce
portail. Les retours que nous avons
sont positifs. Les parents ont
rapidement su s’adapter et nous les
en remercions.
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TRAVAUX, URBANISME, PROJETS

LINKY

De nouveaux compteurs
d’électricité à Bourogne
POUR RÉPONDRE AU DÉFI DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,
LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ A BESOIN D’ÊTRE
MODERNISÉ. CETTE MODERNISATION PASSE NOTAMMENT PAR
L’INSTALLATION DE NOUVEAUX COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ LINKY.
L’opération de remplacement des compteurs
actuels, pour laquelle Enedis est missionnée,
est prévue en avril et mai 2021. Elle vous
permettra d’accéder à de nouveaux services :
des factures établies sur la consommation
réelle, une meilleure compréhension de votre
consommation d’électricité pour mieux la
maîtriser…
Vous recevrez un courrier d’information
envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant l’installation du nouveau compteur. L’entreprise
Solution 30 mandatée par Enedis vous
contactera ensuite (elle s’identifiera par deux
numéros de téléphones : 03 79 33 07 73 ou le
03 79 33 07 74), au moins 25 jours avant son
intervention. Ces entreprises seront facilement identifiables grâce au logo « Partenaire
Linky ». Leurs techniciens sont formés et
habilités à remplacer les compteurs.
En cas de question, vous pouvez
contacter le service client d’Enedis
du lundi au vendredi de 8h à 17h
au 0 800 054 659 (appel et service
gratuit depuis un poste fixe).

L’installation dure en
moyenne 30 minutes
et ne nécessite aucun
travail d’aménagement.
L’intervention est gratuite et
ne modifie pas votre contrat
d’électricité.

TRAVAUX
RUE SUR LE RANG
L’accès à la rue sur le Rang a été modifié.
Un accès dit « bateau » a été réalisé pour
un meilleur confort pour les véhicules. La
signalétique de sécurisation horizontale
et verticale a été mise en place.

EN CHIFFRES
Coût de l’opération

4511,90 € TTC
1879,75 €

de subvention
du Département
nous ont été attribués.
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RELATIONS EXTÉRIEURES
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CÉRÉMONIE

Le départ du colonel Jean-Pierre Schainquelin
Le vendredi 8 janvier 2021, sur la place d’armes du quartier Ailleret, le colonel Jean-Pierre Schainquelin
a fait ses adieux aux armes après une longue carrière dans la réserve opérationnelle. Le 1er régiment
d’artillerie a choisi d’honorer ce Bourignais pour ses 42 années au service de la France.

En présence d’autorités civiles, dont monsieur le sénateur Cédric Perrin et monsieur
Baptiste Guardia, maire de Bourogne, la
cérémonie a permis de rendre un hommage
appuyé au colonel Schainquelin et à sa
carrière d’exception, commencée en 1978.
Après avoir passé la revue des troupes,

Jean-Pierre Schainquelin, au garde à vous
et seul devant l’Etendard du régiment, a
écouté le récit par le chef de corps de ses
années de service sous les drapeaux. Au
cours de ses nombreuses affectations en
Franche-Comté, dans l’arme du génie puis,
à partir de 1999 au 1er régiment d’artille-

rie, il aura marqué son entourage par son
dévouement exemplaire au profit de la
communauté militaire et de la collectivité.
Les éloges du commandement et de ses
camarades sont venus mettre en lumière
les indéniables qualités de cet officier, chef
et homme d’une grande humilité.

1ER RÉGIMENT D’ARTILLERIE

Remise des cadeaux de Noël aux soldats en projection
Vendredi 18 décembre en fin de matinée, une délégation du 1er régiment
d’artillerie était reçue à la Mairie de Bourogne dans le cadre de la remise
officielle des cadeaux de Noël aux soldats en projection.
Cette délégation menée par le commandant
Didier, Officier Supérieur Adjoint représentant le Chef de Corps du régiment accompagné du lieutenant-colonel Schainquelin,
le seul Bourignais du détachement s’est vu
remettre officiellement les colis de Noël à
destination du personnel en projection du
régiment.

anodin et qui est particulièrement apprécié
par nos soldats qui défendent nos valeurs en
France et à l’extérieur du territoire National,
ainsi que la municipalité pour son accueil
des plus chaleureux et pour son soutien
indéfectible aux Forces Armées.

Cette année le 1er RA de Bourogne
a projeté sur la période des fêtes
de fin d’année 2020, 68 PAX
sur les théâtres d’opérations
extérieures (Liban-Mali-Tchad
pour les principaux) et 65 PAX
environ sur la région parisienne
dans le cadre de Sentinelle.

Comme tous les ans et exceptionnellement
cette année, cette remise n’a pu se faire que
tardivement. C’est pour cela que les colis sont
en grande partie destinés aux personnels de
la 3e batterie en projection sur l’opération
Sentinelle en région parisienne. Il est porté à
l’attention de nos lecteurs que la chaîne logistique de l’armée de Terre achemine les colis de
Noël sur les théâtres d’opérations extérieures
courant octobre pour une distribution au
moment des fêtes ! Je tiens à remercier la
ville de Bourogne pour cet effort qui n’est pas
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ASSOCIATIONS ET LOISIRS

11 NOVEMBRE

Le souvenir français
Le 10 novembre au matin, c’est une équipe dynamique qui
se retrouvait aux serres Drezet de Bethoncourt. Depuis de
nombreuses années, les bénévoles du comité de Bourogne
et canton de Granvillars se retrouvent pour organiser le
fleurissement des tombes des « Morts pour la France »
disséminées dans les différents cimetières municipaux et
la nécropole nationale de Morvillars.
Ce n’était pas moins de 350 chrysanthèmes
offerts par Olivier Drezet et après la
récupération, une deuxième étape
commençait, la mise en place de ces 350
fleurs qui sont déposées sur les différentes
sépultures dans sept cimetières et une
nécropole. Cette opération se terminait
avec la nuit. D’année en année les tombes
en déshérence sont de plus en plus
nombreuses et le Souvenir Français a à
cœur de fleurir l’ensemble des tombes du
secteur à l’occasion de la commémoration
de l’armistice du 11 novembre. Si vous

souhaitez nous rejoindre ou nous aider vous
pouvez participer en devenant membre de
l’association pour une cotisation annuelle
de 10 euros pour les adultes avec une
gratuité jusqu’à 18 ans. Cette cotisation
permet d’entretenir les monuments, les
tombes ainsi que d’organiser en France et
sur l’ensemble de la planète le souvenir des
combattants français qui ont donné leur
vie pour la nation. Elle permet également
de développer et d’entretenir le souvenir
par différents témoignages auprès de la
jeunesse.

BILAN

350

chrysanthèmes
déposées
Sur Bourogne, vous pouvez
contacter le trésorier de
l’association, Jean Pierre
Schainquelin au 06 03 99 08 36

À NOTER
MÉDIATHÈQUE :
RENDEZ-VOUS SUR FACEBOOK

Baraka Lao
L’ANNÉE 2020 A ÉTÉ UNE ANNÉE NOIRE POUR BARAKA-LAO.
LA CRISE SANITAIRE QUE NOUS TRAVERSONS A EMPÊCHÉ
NOTRE PARTICIPATION AUX DIVERSES MANIFESTATIONS
ANNUELLES ORGANISÉES À BOUROGNE (COURSE CYCLISTE,
PUCES… ET AUTRES).
Dans la continuité de notre fonctionnement
nous avons financé fin octobre 2,5 tonnes
de riz et produits complémentaires (huile et
épices) nécessaires au bon fonctionnement
de la cantine de l’école de Lao, la réfection
des latrines d’une école et le remplacement
des lampes et batteries des bâtiments scolaires. Nous sommes restés très régulièrement en contact avec les enseignants et les
ressortissants qui nous informent du suivi
des élèves et de leurs résultats. Un voyage
sur place pourra être organisé en cours
d’année au vu des possibilités sanitaires et
de la réglementation mise en vigueur.
Baraka-Lao présente à l’équipe
municipale et à l’ensemble
des Bourignais ses vœux les
meilleurs pour 2021.

EN CHIFFRES

Contact
Eric HERMANN, 06 60 84 65 70
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Venez découvrir notre
nouvelle page Facebook.
Vous y retrouverez un
condensé d’informations et
de nouveautés :
@mediathequebourogne
Rappel des horaires
d’ouverture :
Lundi :
de 16h30 à 18h
Mardi :
de 11h30 à 13h30
Mercredi :
de 14h à 18h
Vendredi :
de 16h30 à 19h
Samedi :
de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h30
Pour plus d’infos, contacter Audrey
03 84 54 13 19
mediatheque@bourogne.fr
bourogne.fr/mediatheque/index.html

CULTURE
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ATELIERS :
TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE

DU 6 AU 20 FÉVRIER

INDIE GAME CONTEST

Jeux vidéo

DU 5 DÉCEMBRE AU 20 FÉVRIER

ALGOTAYLORISM, RAGE
AGAINST THE MACHINE
EXPOSITION

Commissariat : Aude Launay
Avec : The Feminist Economics
Department, Zachary Formwalt, Sam
Lavigne, Silvio Lorusso, Lauren McCarthy,
Joana Moll, Julien Prévieux, Sašo Sedlaček

Algotaylorism : Rage against the machine
examine ainsi la manière dont les machines
ont été formées à reconnaître et à définir le
travail et les travailleurs, la manière dont elles
ont été nourries d’idées et d’images, la manière
dont elles reflètent cette formation dans leurs
actions... L’exposition ouvre également sur une
problématique d’actualité : comment certains
êtres humains tentent de réasservir les machines, leurs yeux et leurs neurones artificiels, à
travers des face-à- face où rivalisent intelligence
naturelle et artificielle.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL EUROPÉEN
DU FILM FANTASTIQUE DE STRASBOURG
6 JEUX VIDÉO INDÉPENDANTS, 6 EXPÉRIENCES INÉDITES À DÉCOUVRIR À L’ESPACE MULTIMÉDIA GANTNER
Connexion est la section jeu vidéo et VR du
festival FFFS, qui 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. L’Espace multimédia
Gantner vous propose un choix de 6 jeux à
découvrir pendant les vacances de février.

Exemples d’ateliers
possibles : Retouche
d’image, montage
vidéo et introduction à
l’informatique, software
et hardware (logiciel et
matériel).
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.

Entrée libre (sous réserve des mesures
sanitaires)

Finissage : samedi 20 février à 16h
(sous-réserve des consignes sanitaires).
Rencontre avec Aude Launay, commissaire
de l’exposition.

SAMEDI 27 MARS DE 14H À 17H
ET DIMANCHE 28 MARS À 17H

SÉBASTIEN ROUX + LABEL ART
KILL ART (A.K.A)

Horaires d’ouverture
Mercredi de 12h30 à 17h
Samedi de 13h à 17h
Accueil téléphonique
du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Projection dans le cadre du Mois du Film
Documentaire

DIMANCHE 24 FÉVRIER À 17H

SVETLANA MARAS (SRB)

Concert en ligne sur https://p-node.org

Svetlana Maras est une artiste d’art sonore.
Elle travaille également dans le domaine de
la composition électro-acoustique et explore
les différentes manières possibles de la représentation musicale à travers le son, les objets
et la technologie numérique.
www.svetlanamaras.com

Après un atelier autour du son à l’Ecole d’Art de
Belfort le samedi de 14h à 17h, Sébastien Roux
fera une séance d’écoute originale à l’EMG, qui
sera également retransmis sur la radio P-node.
Sébastien Roux proposera des séances d’écoute
de pièces de musique électronique algorithmique. Une musique où les sons et leur organisation sont calculés par l’ordinateur. Une
musique logique, processuelle, systématique.
En contrepoint de cette apparente rigueur,
les pièces sont présentées par Sébastien, avec
distance et humour.
Gratuit sur inscription (sous réserve des
mesures sanitaires)

Contact
Espace multimédia Gantner
1 rue de la Varonne
90140 Bourogne
03 84 23 59 72
lespace@territoiredebelfort.fr
espacemultimediagantner.
territoiredebelfort.fr
Facebook
@espacemultimediagantner
Instagram
espacemultimediagantner

COMMUNE DE BOUROGNE - BULLETIN MUNICIPAL - FÉVRIER 2021 N°3

16

BRÈVES

État civil
Du 03/09/2020 au 18/01/2021

NAISSANCES

BIODIVERSITÉ

Le retour d’une espèce
Récemment, les services de l’Office français de la biodiversité ont
été chargés de prospecter sur le secteur de Bourogne et Méziré afin
de déterminer la présence ou non du castor d’Eurasie.
Des indices de présence ont été recueillis
et la conclusion de sa présence aux abords
des rivières de la Bourbeuse et de l’Allaine
ne fait aucun doute.
Le castor d’Eurasie est une espèce protégée
dont la présence dans une rivière ou un
plan d’eau entretient le milieu et diversifie
la faune et la flore. Malgré cet intérêt écologique, son retour aux côtés des humains
après des siècles d’absence cause parfois
quelques problèmes de cohabitation.
Parfaitement adapté au cours d’eau libre,
de la végétation ligneuse est régulièrement rajeunie par les crus, le castor doit

aujourd’hui s’accommoder de rivières profondément modifiées par l’homme.
Le plan régional d’action en faveur du castor
a pour but de faciliter l’intégration de cette
animal sauvage dans notre environnement
maîtriser, en tant que pièce majeure dans
le bon fonctionnement des écosystèmes
aquatiques.
Le suivi des populations de castors d’Eurasie sera réalisé en collaboration étroite
avec les associations de protection de la
nature, en particulier France Nature Environnement et la municipalité.
Si vous apercevez l’animal ou l’un de ces
ouvrages, nous vous demandons de ne
pas l’effrayer et de ne pas détruire son
terrier-hutte ou barrage et de prévenir
la commune de la localisation exacte de
cette espèce.

Une exposition avec explications
est prévue prochainement à
destination des écoles et de la
population.

NÉE LE 3 SEPTEMBRE 2020
Olivia KEMPS HOUVER
20, rue Bernardot
NÉ LE 27 OCTOBRE 2020
Matya SZABO-SIMON
40 Ter, rue de Belfort

MARIAGES

28 AOÛT 2020
Nicolas LAVIE et Manon ROSSINELLI
8, impasse de la Vigne

DÉCÈS

22 SEPTEMBRE 2020
Christophe CHEVRIER
14, rue Sous la Côte
23 OCTOBRE 2020
Maryline CAILLET née GLATZ
19, rue Louis Thomas
27 OCTOBRE 2020
Jean FAIVRE
14, rue Basse
16 NOVEMBRE 2020
Marie-Claude RENAUD, née MOUHAT
2, rue sur le Rang
28 DÉCEMBRE 2020
Christiane CLERC née PEPPUY
22, rue Bernardot
17 JANVIER 2021
Andrée ROY, née FAIVRE
14, rue Vivaldi
18 JANVIER 2021
Nicole RICHARD, née MACLER
2, rue du Cimetière

SOLUTIONS
Niveau facile

S’IL VOUS PLAIT !

Ramassage des crottes de chien
Si les chiens sont les bienvenus sur l’espace public, leurs
déjections le sont beaucoup moins : elles salissent trottoirs ou espaces verts et participent à la prolifération des
microbes. De quoi vous mettre de mauvaise humeur...
Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître
de veiller à ce que la chaussée et les espaces verts ne
deviennent pas des toilettes publiques canines. Pour cela
il n’y a qu’une seule solution, ramasser les déjections.
Ce n’est pas très compliqué, il suffit de prévoir une paire
de gants ménagers et quelques serviettes en papier ou
un sachet (plastique ou papier).

Niveau moyen

Rappelons que le maître
peut être verbalisé en
cas de non ramassage
des crottes de son chien.
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