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DÉSOLANT

Dégradations et vol
des décorations de Noël !
Il est déplorable de voir cela !
C’est toujours la même chose !
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Projet salle ados 11/17 ans :
appel à la constitution d’un groupe projet
État civil

QUE DEVONS-NOUS FAIRE ? CONTINUER ? ARRÊTER ?
LA QUESTION SE POSE AUJOURD’HUI.
Nous lançons un appel à ces personnes. Nous leur demandons
d’arrêter et de respecter le travail des bénévoles et surtout de
respecter notre village.
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LE MOT DU MAIRE

Vœux du Maire

LE MOT DU MAIRE

DE NOMBREUX PROJETS ONT ÉTÉ
RÉALISÉS. EN VOICI QUELQUES-UNS :
EN FAVEUR DES ÉCOLES

Bourignaises, Bourignais,

C

ette année encore, la crise sanitaire
aura eu raison de la traditionnelle
cérémonie des Vœux du maire. Je
ne vous cache pas ma déception de ne pas
pouvoir partager ce moment avec vous pendant un temps de convivialité et d’échange.
Mais, je ne désespère pas et j’ai espoir que
nous nous débarrassions de ce maudit virus !
Je profite de la sortie du bulletin municipal
pour m’adresser aux Bourignaises et Bourignais en ce début d’année.
Je souhaite vous exprimer en mon nom et au
nom du conseil municipal mes Vœux pour
2022. Des vœux de bonheur, des vœux de
réussite et surtout des vœux de bonne santé.
Mais, difficile de lancer des « Bonnes années »
et autres « Meilleurs vœux »
à tout va comme si de rien
n’était, alors que 2022 se présente avec un gigantesque
point d’interrogation.
Faites attention, soyez prudents, respectez les gestes
barrières, prenez soin les
uns des autres, c’est très
important.

Baptiste Guardia
Maire de Bourogne

Et soyons confiants en l’avenir ! Mais avant de vous parler d’avenir, j’en profite pour
vous faire le bilan de l’année
2021.
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• Création d’un préau dans la cour de l’élémentaire.
• Reprise du réseau d’eau potable interne du groupe scolaire.
• Sécurisation des abords de l’école.
• Râtelier à vélos et trottinettes.
• Réfection de la cour de l’école maternelle
et de son aire de jeux.
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE
• Élaboration du nouveau plan forestier 2021-2040, en
favorisant la régénération naturelle.
• Création d’une réserve de 70 m3 pour l’arrosage.
• Réfection du belvédère de l’étang du Lamponot.
• Mise en conformité du jardin du souvenir.
EN FAVEUR DES BIENS COMMUNAUX
• Nouveaux radiants Gaz au gymnase.
• Nouvelle porte d’entrée à la médiathèque.
• Changement de porte pour l’église
(phase 1 : porte de côté).
• Rafraichissement du hall du Foyer Rural.
• Mise en accessibilité des vestiaires du football club.

EN CHIFFRE
En tout sur l’année 2021
ce n’est pas moins de

200 000 €
d’investissement.
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ET POUR L’AVENIR…
Pour 2022, il nous reste encore à définir les
investissements lors des futurs débats d’orientation budgétaire mais déjà nos priorités se
tourneront vers :
UN CENTRE DE LOISIRS
POUR ADOLESCENTS
Une très belle réalisation pour un nouveau service à la population et plus particulièrement en
direction de nos adolescents verra le jour. Cet
automne, un centre de loisirs pour adolescents
s’ouvrira, pour un investissement d’un peu moins
de 200 000 euros hors subventions. L’objectif est
simple : il faut un endroit pour se retrouver entre
ados de 11 à 17 ans, pour jouer, échanger, sortir,
rire… un endroit de détente, encadré par une
équipe dynamique qui proposera des activités
adaptées au public durant la période scolaire
et hors scolaire.
LE REMPLACEMENT
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
En termes d’environnement et de recherches
d’économies, nous débuterons le remplacement
de l’éclairage public en technologie LED, travaux
prévus sur deux années (2022 et 2023) pour 180
000 euros d’investissement estimés hors subventions et 70% d’économie de facture énergétique
prévisionnelle.
LA RÉNOVATION DES ÉCOLES
Du côté de l’école, nous finirons la cour des maternelles (investissement d’environ 15 000 euros
hors subventions) et étudierons la possibilité de
rénovation du plafond aujourd’hui en mauvais
état pour un chiffrage estimé à 50 000 euros.
Nous aurons aussi à avancer sur des projets
importants tels que l’extension du périscolaire
et la création de la cantine avec une projection
des travaux en 2024.
DE NOMBREUX AUTRES PROJETS
Il nous faudra également définir un plan pluriannuel de réfection des routes avec l’appui d’un

maitre d’œuvre pour un début de travaux 2023 ;
puis nous envisagerons la rénovation énergétique de nos bâtiments, ainsi qu’un projet de
pôle médical, et nous réfléchirons au devenir
de l’ancien presbytère… D’autres dossiers notamment sur la sécurité, le développement
de nos commerces, de l’activité touristique
et plus particulièrement, le cyclotourisme en
proposant une halte cyclable sont également
en réflexion !
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
ET DE PROXIMITÉ
Durant l’année, nous renforcerons la démocratie participative et de proximité en découpant
en quartiers le village et en désignant un référent par quartier. Ainsi, des rencontres entre
élus et habitants pourront être organisées afin
que nous soyons plus proches de vous. Cela
nous permettra d’échanger et ainsi d’améliorer
la communication avec l’ensemble des Bourignaises et Bourignais.

EN 2022

> Ouverture
d’un Centre
de loisirs pour
adolescents
> Remplacement
de l’éclairage
public.
> Plus de services
et de proximité

AU SERVICE DE TOUS
Nous accentuerons nos actions envers nos aînés
en proposant une nouvelle identité associative
qui, comme pour nos ados, permettra de partager, de jouer, de parler, de sortir, rire… Nous
allons aussi faire l’acquisition d’un minibus
qui nous permettra de proposer un service
de transport vers des centres commerciaux.
Comme vous le voyez, le Conseil Municipal
et moi-même, nous avons une vision dynamique et des projets pour notre village et nous
sommes confiants pour l’avenir !
Je finirai en remerciant chaleureusement les
agents communaux car par leur implication
importante au quotidien, ils sont un maillon
indispensable au fonctionnement de notre
commune et de son devenir.

CONTINUONS
ENSEMBLE À FAIRE
DE BOUROGNE UNE
COMMUNE OÙ IL FAIT
BON VIVRE !
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SPÉCIAL NOËL

SPÉCIAL NOËL
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POLAIRE

Décorations de Noël

FÉÉRIQUE

Illuminations de Bourogne

Durant les fêtes, vous avez pu apercevoir ours, pingouins, inuits et autres
décorations sur le thème de la banquise. Un travail manuel, orchestré par
des bénévoles qui durant un mois entier ont confectionné pour vous ces
décorations. Ce moment partagé ensemble a été un véritable plaisir et nous
les remercions pour le temps consacré pour embellir notre village.

Cette année, nous avons voulu proposer quelque chose de nouveau dans la commune en
vous conviant le mercredi 1er décembre au lancement des illuminations et des décorations
de Noël. Après l’inévitable décompte, le sapin et les décorations ont rempli de féérie les
yeux des petits mais aussi des grands. Ce moment suivi du vin chaud et chocolat chaud, a
ravi un bon nombre d’entre vous et aussi, nous pouvons d’ores et déjà vous dire que nous
renouvellerons l’expérience aux prochaines fêtes.

COLLECTE DE JOUETS

À l’occasion de la Semaine européenne de
réduction des déchets, la Commune en
collaboration avec le Grand Belfort a participé à
l’opération « Laisse parler ton cœur » du 20 au 27
novembre. Il s’agissait d’une grande collecte de
jouets d’occasion qui a permis de réemployer ou
de recycler des objets non utilisés. Une opération
à succès ! Plus de 1 582 kilos ont été récoltés sur
l’ensemble du département.

LE SAINT NICOLAS

Nous avons eu la visite du Saint Nicolas et de son
binôme le Père Fouettard le temps d’une soirée.
À la rencontre des enfants, c’est ensemble qu’ils
ont déambulé dans les rues de Bourogne à la
lumière des lampions, petits et grands se sont
retrouvés dans la cour de la médiathèque pour
partager Jean bonhomme et chocolat chaud.

COLIS DE FIN D’ANNÉE
À NOS AÎNÉS

TRADITIONNEL

Colis de fin d’année aux militaires
Comme il est de tradition, le maire, Baptiste
Guardia, a remis au colonel Martin, chef de corps
du 1er régiment d’artillerie, 20 colis gourmands
qui iront à nos soldats en « Opex » (opérations
extérieures). Cette démarche est une façon
d’exprimer notre soutien à tous les militaires du
1er régiment d’artillerie qui passeront les fêtes de
fin d’année sur les différents théâtres d’opérations.
Bourogne n’est pas la seule commune partenaire
de cette opération solidaire,
Montbéliard, Audincourt,
Beaucourt… remettent
elles aussi des
colis destinés
aux militaires
déployés.
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DON DE SAPIN

Nous remercions encore
chaleureusement nos généreux
donateurs du sapin de Noël qui a joué
son rôle à la perfection, au centre
du village illuminé et décoré pour
l’occasion.

2021 n’a pas encore
été une année
simple face à la
situation sanitaire.
Pour certains
de nos aînés,
l’année a encore
été synonyme
d’isolement. C’est
pour cela que
l’opération des
colis de fin d’année
à nos aînés a été
maintenue afin
d’avoir une pensée
envers tous ses habitants de plus de 70 ans et
de pouvoir aller à leur rencontre et échanger. Un
véritable moment privilégié de partage. Environ
130 habitants ont reçu de la part de la Commune,
un colis gourmand de Noël, confectionné par le
restaurant L’Amuse-Bouche, la boulangerie La
Savoureuse et la Boucherie-Traiteur Zobenbuhler.
Une volonté forte de faire participer dans cette
action communale nos commerces de village.

Le CCAS reste disponible
pour vous soutenir dans vos
démarches d’aides sociales.
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TRAVAUX, URBANISME, PROJETS

FORÊT

Démontage d’une
cabane en bois
LE 25 OCTOBRE DERNIER, PAR UNE BELLE MATINÉE
DOUCE ET ENSOLEILLÉE, LE MAIRE ET SES ADJOINTS,
AIDÉS DE TROIS BÉNÉVOLES, SONT ALLÉS NETTOYER UN
PETIT COIN DE FORÊT, PRÈS DE LA SOUCHE DU VIEUX
CHÊNE SUR LE SENTIER DÉCOUVERTE.

ENFANCE
DISPARUS

Jardin du souvenir

NOUVEAU :
CLUB ADOS POUR
LES 11/17 ANS

Le jardin du souvenir – situé dans le cimetière d’une
commune – est un espace de dispersion des cendres
des défunts ayant fait l’objet d’une crémation.
Les familles ayant recueilli les cendres peuvent
les disperser dans le jardin du souvenir. Le jardin
du souvenir ne répondait pas « aux normes » (bac
de rétention inexistant, plaque commémorative
absente…). Les travaux ont été effectués par
l’Entreprise de Pompes Funèbres Henner.

Inscrivez-vous auprès de la
mairie ou de la Médiathèque

ÉDUCATION

Le PEDT à
Bourogne
VACANCES

Sur le thème de la forêt
COÛT DE
L’OPÉRATION

4 146 €

ABRITÉ

Le préau de l’école
En effet, une cabane en bois y avait été
montée sans aucune autorisation et des
branchages tombés dans le petit ruisseau
perturbait le cours d’eau. Les morceaux de
bois ont ensuite été réutilisés pour fabriquer
les décorations de Noël, notamment la
maisonnette installée sur la pelouse devant
l’espace multimédia Gantner.

Le début d’année a bien commencé côté travaux
dans la commune puisque le 3 janvier au matin
l’entreprise Morel démarrait le montage du préau
dans la cour de l’école primaire. Les enfants et les
enseignants auront enfin un endroit pour se mettre
au sec par temps de pluie pendant les récréations
ou se mettre à l’abri du soleil et des mauvais UV par
temps chaud ! L’avantage de la structure en bois
aura notamment été sa rapidité de montage.

À VOS AGENDAS !
En avril prochain, la municipalité souhaite organiser un
nettoyage de printemps de la commune, de ses sentiers, de
ses bords de route ou de cours d’eau, de ses chemins. Si vous
voulez participer à cette démarche écocitoyenne et profiter
d’un moment de rencontre convivial, n’hésitez pas à vous faire
connaître au secrétariat de la mairie ! C’est pour nous l’occasion
de réaffirmer l’importance d’un cadre de vie propre où il fait
bon vivre.
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COÛT DE
L’OPÉRATION

14 756 €

Subvention de l’État
(DETR) : 5 903 €

DU LUNDI 25 OCTOBRE AU VENDREDI 29 OCTOBRE, LE CENTRE DE
LOISIRS A ACCUEILLI UNE VINGTAINE D’ENFANTS SUR LE THÈME
DE LA FORÊT.
Entre bricolages et grand jeux, balade
en forêt pour préparer nos jolis brico,
les enfants ont pu profiter de toutes ces
activités pour prendre un peu de plaisir
malgré la situation sanitaire actuelle.
Un passage à la médiathèque et à l’Espace Gantner nous a également permis
de faire d’autres activités enrichissantes
puis la semaine s’est terminée par une
sortie dans le village et une fête d’halloween pour le plus grand plaisir des
enfants.

Le Projet Éducatif Du Territoire
(PEDT) est un document-outil
qui propose à chaque enfant
un parcours éducatif cohérent,
de qualité, en prolongement
et en complémentarité avec
l’école et qui fixe les principes
de fonctionnement de l’accueil
périscolaire. Il permet de
mettre en application le projet
éducatif communal.
Il établit le lien entre les élus
de la commune, les agents de
la collectivité, le directeur de
l’école, les parents d’élèves, la
DSDEN (la Direction des Services
Départementaux de l’Éducation
Nationale), la CAF et les différentes
structures communales telles que les
associations, la médiathèque, l’Espace
Multimédia Gantner. Il implique un
comité de pilotage, le COPIL, qui d’une
part, observe le fonctionnement
de cet accueil périscolaire et
extrascolaire et qui, d’autre part,
peut être force de propositions.
Ce document permet de garantir
le sérieux de l’accueil périscolaire.
Il traduit aussi l’implication de la
commune ainsi que des intentions
éducatives, à savoir que les enfants
se sentent bien, notamment pour
favoriser les apprentissages.
Pour plus d’informations :
Si vous voulez prendre
connaissance de ce PEDT,
fraîchement réécrit et valable
jusqu’en 2026, n’hésitez pas à le
consulter sur le site Internet de
la commune ! Vous le trouverez
dans la rubrique « enfance et
jeunesse ».
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ASSOCIATIONS

CULTURE
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ACCOMPAGNEMENT
VOYAGE

CONNAISSEZ-VOUS LA FNATH ?

Baraka-Lao :
l’équipe sur le terrain
EN NOVEMBRE DERNIER, LE PRÉSIDENT, MONSIEUR HERMANN,
ET LE VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION BARAKA-LAO,
SE SONT RENDUS AU VILLAGE DE LAO.

La FNATH est une association
reconnue d’utilité publique en
2005. Vous avez des droits, nous les
respectons. Quelle que soit votre
situation, l’association permet d’aider
juridiquement et moralement les
personnes victimes d’accidents
de la vie, de la route, de maladies
professionnelles, d’accidents du
travail, de maladies, d’invalidités,
d’handicap…

LA PERMANENCE DE LA FNATH
EST OUVERTE SUR RENDEZ-VOUS
• Matin
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h/11 h30
• Après-midi
Lundi, mardi de 14h/16h30

PERMANENCES EXTÉRIEURES
• Valdoie
Maison France Service, vendredi matin
(semaine impaire) de 9h à 11h30
• Giromagny
Mairie, 3e jeudi tous les deux mois
de 14h à 16h

Les ressortissants les attendaient à l’aéroport et les ont accompagnés à l’hôtel
puis le lendemain au village. À l’arrivée,
l’accueil a été comme à l’habitude grandiose, haie d’honneur formée par les
élèves et accompagné par les chants de
bienvenue et les danses de l’Association
des Femmes.
L’accueil au village est toujours aussi
chaleureux et tout est fait pour que le
séjour soit agréable. Tout le monde s’est
réuni sous un manguier et le mot de
bienvenue a été lu par une élève de CM2,
accompagné des remerciements traditionnels au titre des actions pour l’école
de LAO (voir bulletin municipal n°5).
L’association a constaté que la rénovation
des latrines ainsi que l’achat des fournitures scolaires financées ont été réalisés
comme prévu.
Les doléances de l’équipe enseignante
ont été notées. La demande principale
concerne le remplacement des tuyaux
du puits de l’école afin de permettre aux
élèves l’accès à l’eau. La commande des
produits nécessaires au fonctionnement
de la cantine (riz, huile…) a été passée.

Baraka-Lao vous
présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2022.

ATELIERS :
TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE

DIMANCHE 6 FÉVRIER

SISTERS WITH TRANSISTOR

De Lisa Rovner // Roberte Larousse
Projection + Performance

Dans le cadre de La Tournée de l’Égalité proposée
par La Poudrière et Le Moloco, l’EMG propose
un après-midi sur l’égalité homme-femme où se
croiseront un documentaire de Lise Rovner sur les
pionnières des musiques électroniques, souvent
oubliées, et une performance de Roberte Larousse
autour des femmes absentes de wikipédia.
Gratuit sur réservation uniquement :
lespace@territoiredebelfort.fr
ou au 03 84 23 59 72

Pour plus d’informations :
FNATH - Bât. UDAF
51 rue de Mulhouse - 90000 Belfort
03 84 21 23 12 - 06 95 54 64 65
fnath90@wanadoo.fr

DU 16 AU 26 FÉVRIER

INDIE GAME CONTEST

Ces derniers ont subi une augmentation
variant de 15 à 30%. La réparation d’un
but de foot a été réalisée sur place.

MÉMOIRE
UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS

L’Association des Femmes a fourni les
savons et le beurre de karité commandés
à l’avance, le fil à couper le savon sur la
machine que les femmes utilisent a été
remplacé.

Malgré la pandémie, nous avons pu enfin sortir
en 2021 notre drapeau pour représenter la
section de Bourogne à 11 reprises , en étant
présents le 8 mai et le 11 novembre à Bourogne,
où les villageois, les enfants ainsi que le corps
enseignant étaient nombreux à assister à la
cérémonie.

L’artisanat acheté lors du voyage a permis
d’approvisionner le stand du marché de
Noël auquel l’association a participé à
Vézelois.

Malheureusement, en 2021, nous avons
eu la douleur de perdre deux compagnons
importants, le secrétaire Joseph Hartmann
ainsi que le porte-drapeau depuis plus de 15 ans,
Alain Balzung. Ils nous manquent énormément.

Pour 2022, l’association renouvelle son
soutien annuel aux besoins de l’école de
LAO (cantine, fournitures scolaires…).

Nous quittons sans regret l’année 2021, car elle
nous a privé de beaucoup de choses que nous
aimerions retrouver le plus rapidement possible,
et pourquoi pas, en 2022…
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE MME REUTER

LE PRÉSIDENT E. HERMANN

Pour plus d’informations :
Eric Hermann, 06 60 84 65 70
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Notre AG, si la situation sanitaire
le permet, aura lieu le 6 mars 2022
à 10h30 à Bourogne dans la salle
Leon Mougin. Venez nombreux
nous soutenir.

Avec le Festival Européen du Film
Fantastique de Strasbourg

Connexion est la section jeu vidéo et VR du festival FEFFS, 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 une sélection de six jeux à découvrir
pendant les vacances de février avec Card Shark,
Mind Scanners, Rain on your Parade, Nimbus
le Trublion, Sable, Forza Polpo et Jugglers Tale.
Gratuit

JEUDI 24 FÉVRIER

ATELIER SURPRISE

En partenariat avec la Médiathèque de
Bourogne

La Médiathèque de Bourogne et l’Espace multimédia Gantner vous proposent pour les vacances
un atelier surprise. Plus d’info dans les semaines
à venir, restez à l’écoute sur les réseaux sociaux
de la Médiathèque et de l’EMG.

DIMANCHE 27 FÉVRIER // 17H

UN DIMANCHE ÉLECTRONIQUE

Avec Jérome Noetinger et Vincent Epplay
Concert + dégustation de vins nature en
partenariat avec l’association OVNIVINS

Un après-midi électronique convivial où les
concerts seront aussi un moment privilégié pour
découvrir autrement les multiples facettes de
ces deux musiciens, que ce soit autour de la
découverte du vin nature orchestré par Jérôme
Noetinger, ou la présentation d’un très beau livre,
et ces créations visuelles avec Vincent Epplay.
JÉROME NOETINGER : Créer des liens entre
une pratique expérimentale de la musique et le
vin dit naturel.
VINCENT EPPLAY // UNHOLY MOVIE :
Unholy Movie présente 10 films de Vincent
Epplay qui sont autant de partitions à jouer en
concert. 10 films / 9 possibilités de concerts !
Participation de 5€/personne pour la
dégustation de vins natures (à remettre à
l’intervenant). Réservation obligatoire
(places limitées) : au 03 84 23 59 72
ou lespace@territoiredebelfort.fr
Retransmission en direct sur la radio
https://p-node.org

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.

Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi
de 14h à 18h
Accueil téléphonique
du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

DIMANCHE 27 MARS // 14H30 ET 17H

D’UN AIR INSTABLE

De Laurent Bigot. Théâtre d’Objet / Tout public

Des bouteilles, des canettes, des baudruches, des
tuyaux, un compresseur, des micros, un poste
de contrôle avec 24 petits robinets en guise de
potentiomètres. Le dispositif génère des sons par
la mise en mouvements d’objets du quotidien. Il
peut délivrer à tout moment l’imprévisible à qui
joue avec lui, comme si les objets avaient leur vie
propre. De fait, improviser est indispensable pour
réagir à l’inattendu, s’en servir, voire le provoquer.
Gratuit sur réservation uniquement :
lespace@territoiredebelfort.fr
ou au 03 84 23 59 72

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
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BRÈVES

État civil
Du 1er juin 2021 au 14 octobre 2021

NAISSANCES

17 DÉCEMBRE
Vaiarii TEREUA-NATUA
4 rue Bernardot

MARIAGES

30 OCTOBRE
François LEFEBVRE &
Géraldine MARTINEZ
1 rue Haute

DÉCÈS

27 NOVEMBRE
Yvonne COLOMBO
10 rue Basse
4 DÉCEMBRE
Alain BOURQUARD
24 rue Louis Lablotier
4 DÉCEMBRE
Michel GAUDIN
5 rue derrière l’Eglise

MEDIATHÈQUE

Projet salle ados 11/17 ans
appel à la constitution
d’un groupe projet

12 DÉCEMBRE
Alain DÉMOLY
4 rue Bernardot

LA SALLE ADOS SE VEUT UN PROJET PARTICIPATIF, DE
SOCIABILISATION DES JEUNES DE LA COMMUNE ET DES COMMUNES
DES ALENTOURS.

13 JANVIER
Gabrielle GOBETTI, née COPATEY
3, rue de la Gare

2 JANVIER
Jean-Luc LAGARRIGUE
6 impasse de la Vigne
3 JANVIER
Jacky MOUGEL
19 rue Louis Lablotier

Audrey souhaite échanger avec
vous sur vos attentes, réfléchir ensemble sur des activités que vous
aimeriez faire… (quelques idées
sont déjà à l’étude : soirée à thème,
mini-camp, projet auto monté pour
les 15/17 ans…).
Elle vous propose de venir dans un
premier temps à la médiathèque vous
inscrire dans le « groupe projet », une
boîte à idées sera également installée
au sein de la médiathèque pour que
parents, ados puissent s’exprimer.
Lorsque le groupe sera constitué, nous
organiserons quelques rencontres.

Pour plus d’informations :
mediatheque@bourogne.fr

N’hésitez pas à donner
votre avis, à échanger,
Audrey est à votre
écoute. On espère que
vous serez nombreux à
répondre à cet appel.
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CLUB ADO
Inscrivez-vous
auprès de la mairie :
03 84 27 81 73
mairie@bourogne.fr

ou de la
Médiathèque :

03 84 54 13 19
mediatheque@bourogne.fr

