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Baptiste Guardia
Maire de Bourogne

Chères Bourignaises et chers Bourignais

Une nouvelle année commence, les 
années passent, nous voilà déjà à 
mi-mandat, une année qui permet-

tra de faire un bilan de toutes les avancées 
et du programme sur lequel vous m’avez 
accordé votre confiance.

Depuis 2020, les années s’enchaînent et nous 
ne pouvons pas dire qu’elles ont été joyeuses. 
Mais je ne vous parlerai pas de choses tristes 
et désagréables, je ne vous parlerai donc ni 
de guerre, ni d’inflation, ni de risques de 
coupures d’électricité, ni de réforme des re-
traites… Je pense que vous avez suffisamment 
d’informations sur ce sujet au quotidien et 
que vous n’avez pas besoin que je ne vienne 
moi aussi en remettre une couche ! 

Vœux du Maire

LE MOT DU MAIRE

Elle commence dans ce sens car nous avons 
pu renouer avec les traditionnels vœux du 
maire. Une belle soirée où nous avons pu nous 
retrouver et partager ainsi un bon moment 
de convivialité. 

NOS ANCIENS À L’HONNEUR

Cette année aussi, nous avons proposé un re-
pas spectacle à nos jeunes anciens, moments 
de joie, de rire et détente partagés avec les 
aînés de Morvillars. Une belle expérience 
que nous espérons renouveler chaque année. 

Je tiens à remercier mes collègues du conseil 
municipal, Adjoints, Conseillers délégués 
et Conseillers municipaux car ils donnent 
surtout du temps et de l’énergie pour que 
nous tous puissions bien vivre à Bourogne.

Il en est de même pour chaque agent de la 
collectivité qui au quotidien œuvre pour 
rendre un service public de qualité avec une 
passion et une détermination formidable qui 
permettent à notre commune d’être ce qu’elle 
est aujourd’hui.

Faisons un point justement sur ce qui vous 
concerne ici, à Bourogne, car mon but est 
de travailler à votre service et au service de 
la commune dans l’intérêt général. 

Aussi sans entrer dans un bilan, je voudrais 
revenir sur certaines actions importantes 
du début de ce mandat et vous informer des 
axes forts de l’année à venir.

NOTRE JEUNESSE AUSSI

Depuis 2020, nous avons investi en faveur 
de nos enfants avec des travaux au groupe 
scolaire notamment avec la création du préau, 
tant attendu, la reprise du réseau d’eau po-
table qui posait tant de problèmes depuis 
des années, la réfection de la cour de l’école 
maternelle mais aussi la sécurisation des 
abords de l’école ou encore la pose de râteliers 
à vélos et trottinettes.

Il reste encore de nombreux travaux à ve-
nir dans ce bâtiment pour que nos enfants 
puissent pleinement s’éveiller. Je pense à la 
rénovation énergétique, les études seront 
prochainement lancées ainsi que celles pour 
l’extension du périscolaire et la création de 
la restauration scolaire pour qu’enfin les en-
fants puissent déjeuner dans une vraie salle 
de cantine. Ce qui nous permettra aussi de 
l’ouvrir à un autre public et ainsi en faire une 
cantine intergénérationnelle. 

Nous avons pensé aussi aux ados. Ils ont 
depuis octobre un lieu qui leur est dédié afin 
de jouer, échanger, sortir, rire… un endroit 
de détente mais aussi d’apprentissage encadré 
par une équipe dynamique qui propose des 
activités adaptées durant la période scolaire 
et hors scolaire. Une très belle réussite dont 
l’inauguration se fera cet été, durant laquelle 
je reviendrai plus en détails sur ce nouveau 
service communal.

Parmi les différents travaux passés et à venir, 
nous avons récemment lancé le remplacement 
de tous les abribus grandement endommagés 
ainsi que le remplacement de tous les points 
lumineux d’éclairage public communal en Leds 
pour une meilleure qualité environnementale 
et aussi une économie d’énergie importante. 

Je suis d’un caractère 
optimiste et 2023 sera une 
belle année et surtout une 
année « normale ». 
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LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE

Parmi les points à retenir, je vous parlerai 
aussi de l’installation d’une réserve d’eau de 
pluie de 70 m3 pour l’arrosage de nos fleurs. 
Ce sujet a fait couler beaucoup d’encre car 
l’été passé par arrêté préfectoral nous nous 
sommes vu interdire son utilisation. Aber-
ration qui nous aura valu une convocation 
au tribunal et une amende de 500 € car nous 
avons décidé d’aller à l’encontre de cet arrêté 
et ainsi continuer l’arrosage de nos fleurs. 

Décision qui a peut-être pesé, ou pas, mais 
l’année dernière nous avons aussi été vain-
queur du concours « Mon Beau Village » qui 
récompense le village préféré des Terrifor-
tains. Une fierté et une belle motivation pour 
continuer à faire de Bourogne un village où 
il fait bon vivre. 

TOUJOURS PLUS 
DE PROXIMITÉ

En 2022 aussi, nous avons pu lancer les pre-
mières réunions de quartiers. Un très bon 
moment d’échange avec les Bourignais, sur 
différents sujets  : sécurité, stationnement, 
propreté, projets, animations, etc. Ces soi-
rées ont été riches et constructives. Toutes 
les remarques, demandes ou informations 
ont été notifiées et nous effectuerons dans la 
mesure du possible les changements attendus.

Ces rendez-vous, nous les renouvellerons 
chaque année afin de nous permettre de 
conserver cette proximité avec vous. 

PENSONS À DEMAIN

2023 sera aussi le temps de se projeter. Nous 
allons initier un vaste projet de construction 
de maisons individuelles afin de couvrir la 
demande toujours croissante d’installation 

dans notre village mais aussi pour ramener 
de nouvelles familles, et ainsi assurer la pé-
rennité de nos écoles et de nos commerces. 

Nous travaillons aussi sur le devenir du pres-
bytère, bâtiment de caractère qui malheu-
reusement n’est pratiquement plus utilisé. 
En 2023, des travaux commenceront pour 
la réalisation de 6 logements. 

Autre projet qui devrait par ailleurs voir le 
jour cette année, et je sais que beaucoup de 
monde l’attend, c’est l’arrivée de nouveaux 
médecins et de nouveaux commerces. Ce 
beau projet verra aussi le déplacement de 
notre pharmacie, de quoi donner une nou-
velle dynamique à Bourogne. 

Comme vous le voyez, il y a encore de nom-
breux projets en cours et la liste est non 
exhaustive.

UNE COMMUNE 
OÙ IL FAIT BON VIVRE

Avant de conclure, je souhaite remercier et 
féliciter toutes nos forces vives qui s’engagent 
et enrichissent la vie locale : les bénévoles de 
nos associations : Le Foyer Rural et Actions 
Culturelles, Les Galopins, l’Association Com-
munale de Chasse, l’Association communale 
de pêche de Bourogne, l’amicale des donneurs 
de Sang, le Baraka-Lao, l’UNC, le Souvenir 
Français, pour ne citer qu’elles tellement elles 
sont nombreuses. 

Toutes ces associations sont importantes et 
je vous invite plus que jamais à faire vivre 
nos associations. Si vous n’êtes pas encore 
bénévole dans l’une d’entre elles, franchissez 
le pas et devenez les artisans de cette vitalité 
communale. 

Dans nos forces vives, je pense aux commer-
çants et aux artisans, nos médecins et infir-
mières mais aussi aux enseignants de notre 
école, aux agents de l’Espace Multimédia 
Gantner, avec lesquels de nombreux projets 
en partenariat avec l’école et la médiathèque 
ont lieu toute l’année.

Je souligne aussi le partenariat récent avec le 
1er Régiment d’Artillerie avec qui les enfants 
ont pu découvrir le monde militaire. 

C’est aussi grâce à ces femmes et ces hommes 
que nous apprécions de vivre à Bourogne. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter mes 
meilleurs vœux. Que la santé, le bonheur et 
l’épanouissement jalonnent vos existences 
tout au long de 2023.

Partageons ensemble et vivons pleinement 
cette nouvelle année. 

TRÈS BELLE ANNÉE 
À TOUTES ET À TOUS ! 
TRÈS BELLE ANNÉE 
À BOUROGNE !

Le maire, Baptiste Guardia

BOUROGNE 

ÉLU PLUS BEAU VILLAGE

DU TERRITOIRE DE BELFORT
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VIE COMMUNALE

Après ces années difficiles de pandémie, de 
confinement, et parfois d’isolement, l’heure 
était enfin venue de sortir ! Elle a aussi 
associé dans sa démarche la municipalité 
de Morvillars et ses Anciens. Les deux 
communes, proches géographiquement 
ont beaucoup de points communs. Des 
familles vivent ici ou là, des amis égale-
ment. Bref, c’était l’occasion de mutualiser 
ce temps de fête.

Alors dès midi, tout le monde s’est re-
joint au Foyer rural pour partager un 
bon moment. L’entrée était préparée par 
notre restaurant de L’Amuse-bouche, le 
plat était signé par le traiteur Monsieur 
Zobenbulher, la galette et le pain venaient 
de notre boulangerie La Savoureuse. Nous 
en profitons d’ailleurs pour remercier cha-

NOUVEAUTÉ

Repas des Anciens
CE VENDREDI 20 JANVIER A EU LIEU LE REPAS DES 
ANCIENS. LA MUNICIPALITÉ A INAUGURÉ CETTE 
ANNÉE UNE NOUVELLE FORMULE : ELLE A DÉCIDÉ 
DE REMPLACER LES TRADITIONNELS COLIS DE FIN 
D’ANNÉE EN PROPOSANT UN VRAI MOMENT DE 
CONVIVIALITÉ AVEC UN REPAS ET UNE ANIMATION 
VARIÉE TOUT AU LONG DE L’APRÈS-MIDI.

leureusement le boulanger, Michel Molle, 
qui, à cette occasion, a offert des bouteilles 
de cidre pour accompagner le dessert.

Un animateur, DJ Fred (Frédérique 
Schuller) a agréablement rythmé cette 
journée en proposant notamment des 
temps de danse. Le groupe Christ’all Dance 
est également venu proposer une prestation 
de danse type cabaret et l’accordéoniste 
Dany Moureaux, la vedette de l’Amour 
est dans le Pré, a mis l’ambiance avec sa 
verve et sa musique entraînante. 

L’ambiance était joyeuse, les sourires et les 
rires très nombreux. Tout le monde a eu 
plaisir à se rencontrer et à échanger des 
nouvelles des deux communes. 
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VIE COMMUNALE

C’est la raison pour laquelle l’équipe mu-
nicipale, plus particulièrement le maire et 
les adjoints, remercie les Bourignais qui se 
sont déplacés pour y assister. Pour mémoire, 
celles-ci se sont déroulées entre le 4 octobre 
et le 2 novembre 2022. Elles nous ont permis 
d’échanger, de s’informer mutuellement, de 
discuter au sujet de notre lieu de vie. Les 
échanges ont été nourris et très intéressants. 
Nous avons pris notes de ce qui a été dit : 
les remarques, les souhaits, les doléances…

Aujourd’hui, nous en sommes à la phase 
d’analyse et de réflexion de ces réunions. 
Nous allons faire notre possible, dans la 
mesure de nos moyens, pour répondre à ces 
demandes. Evidemment, il y a des choses qui 
nous échappent. Un sujet par exemple est 
revenu au centre des discussions à chaque 
réunion : la vitesse et le non-respect du code 
de la route dans la commune ! Mais là, même 
si nous faisons quelques aménagements, il 

Vous y serez accueillis dans les meilleures 
conditions et vous y passerez un bon mo-
ment dans une douce quiétude. Riche d’un 
parcours professionnel dans le monde de la 
coiffure et du bien-être, elle a travaillé dans 
différents salons de coiffure, à Belfort, chez 
Patrick Cuney et, à Paris chez Franck Provost. 
Elle est ensuite revenue à Belfort pour ouvrir 
un institut de beauté. Après une escapade en 
Suisse, elle a décidé de créer son salon Lina 
Shop à Bourogne. Alors, vous rêvez d’un 
tatouage, de vous faire une beauté des mains 

8 rue de Belfort
06 31 07 05 14
ink.lina.shop.@outlook.com
Facebook : Lina Shop

COMME PRÉVU DANS NOTRE PROGRAMME ÉLECTORAL, LES RÉUNIONS DE QUARTIERS ONT ENFIN VU LE 
JOUR DÈS QUE LES PROTOCOLES SANITAIRES LIÉS À LA PANDÉMIE DE COVID ONT ÉTÉ LEVÉS.

CITOYENNETÉ

Les réunions de quartiers

Nous vous donnons rendez-vous 
pour les prochaines réunions de 
quartiers à l’automne 2023.

faut bien reconnaître que malheureusement, 
cela n’est pas souvent de notre ressort si les 
conducteurs ne respectent pas la vitesse, les 
stops, et même les sens de circulation parfois ! 
Il en va de la responsabilité de chacun. C’est 
une question de civisme. Pour autant nous 
ne capitulons pas, loin de là.

Nous allons essayer d’améliorer certaines 
choses et de procéder aussi à quelques 
travaux. 

VIE ÉCONOMIQUE

Lina Shop, une nouvelle activité
DEPUIS LE 19 SEPTEMBRE 2022, CHARLINE ZOUINE 
A CRÉÉ ET OUVERT AU 8, RUE DE BELFORT À 
BOUROGNE, UN SALON COCOONING LINA SHOP, OÙ 
ELLE VOUS PROPOSE TATOUAGE, ONGLERIE ET SALON 
DE COIFFURE, UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.

et des ongles, ou tout simplement de changer 
de coiffure, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Charline Zouine, elle se fera un plaisir 
de vous recevoir dans son charmant salon 
et vous fera profiter de son expérience. 
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VIE COMMUNALE

Disposant d’une solide expérience de 14 
ans dans la filière technique au sein de la 
Communauté d’Agglomération du pays de 
Montbéliard, elle a exercé différents métiers 
notamment dans le domaine de l’assainisse-
ment et la voirie communautaire. 

Fer de lance dans le développement de nou-
veaux outils d’aide à la décision à travers le 
SIG (Système d’Information Géographique) 
dans sa précédente Collectivité, nous sou-
haitons mettre à profit son expertise pour 
travailler en lien étroit avec la direction 
des services informatiques du Grand Bel-
fort afin d’améliorer notre connaissance et 

SERVICES TECHNIQUES

Bienvenue
DANS NOTRE DERNIÈRE ÉDITION D’OCTOBRE 2022, NOUS VOUS ANNONCIONS LE DÉPART DU 
RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES. C’EST À PRÉSENT SOPHIE HERMANN, ÂGÉE DE 37 ANS, 
DIPLÔMÉE DE DROIT, QUI OCCUPE CETTE FONCTION DEPUIS CE DÉBUT D’ANNÉE.

conseils municipaux, commande publique

 Agnès DOMON CHOULOT
Responsable du secteur 
budgétaire et comptable

Sandra BOEGLEN
Responsable de la gestion 

administrative du personnel
RH / Facturation Périscolaire / Assurances / Baux

Bruno CHAUMERLIAC
Agent Technique

(3-11 ans)

Catherine JOUQUEZ
Agent de gestion administrative

Accueil - Etat-civil / Cimetière/Urbanisme /Affouages/ 

Elections 

 Olivier VOGELSPERGER
Agent Technique

 Espaces Verts

 Kevin WAFLART
Animateur (3-11 ans)

Isabelle GAESSLER
ATSEM et Animatrice (3-11 ans)

Céline COTTET
Agent de gestion administrative

Accueil - Etat-Civil / Salles communales /Supports de 

communication/ Archives communales

Alan DETOEUF
Agent Technique

 Espaces Verts

Florence CAUFERO
ATSEM et Animatrice (3-11 ans)

David SALVADOR
Agent Technique

Bâtiments

Paul ZAUGG
(en remplacement d'André FAVROT)

Agent Technique
Polyvalent

Christèle TISSOT
Agent de restauration scolaire, 

gestionnaire de la salle communale

Audrey GILLEGIRARD
Coordinatrice du pôle, Responsable de la médiathèque et de l'accueil Ados

ATSEM et animation 
périscolaire 

Pôle administratif Pôle technique
Pôle culture, enfance et jeunesse

Médiathèque, accueil périscolaire et CLSH (3-11 ans)                                                                     
et accueils ados (11-17 ans)

Baptiste GUARDIA
Maire

Sophie HERMANN
Responsable des

Mélanie PELTIER
Responsable de

l'accueil périscolaire
et Centre de loisirs 

Pilotage des services, projets communaux,

Laetitia CHARPENTIER
Directrice des Services

 Services Techniques

 Espaces Verts

Hadda AYADI
Agent de médiathèque

et animatrice (3-11 ans) 

Paul DUARTE DE OLIVEIRA
Animateur tous publics (3-17 ans)

notre gestion du patrimoine bâti et non bâti 
communal. 

Elle pilote également une équipe composée de 
6 agents œuvrant aux services techniques et 
à la restauration scolaire qu’elle accompagne 
au quotidien et dont elle aura à cœur de fa-
ciliter le travail et valoriser les compétences. 
Elle apportera un nouveau regard technique 
et contribuera, aux côtés des élus et de la di-
rection des services, au montage des projets 
communaux structurants à venir. 

Nul doute que son dynamisme et son prag-
matisme seront mis au service de tous ! 

Compte tenu des récents départs 
et arrivées dans la Commune, nous 
vous communiquons le nouvel 
organigramme des services au 1er 

janvier 2023.

À NOTER
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JEUNESSE

Notre accueil se veut être un lieu de ren-
contre, de partage, de détente. Les jeunes 
participent au fonctionnement de la salle, 
participent aux prises de décisions. Nous 
sommes conscients qu’il existe différents 
niveaux d’implication des jeunes en fonction 
des envies, mais aussi des compétences et des 
savoir-faire de chacun, c’est pourquoi notre 
animateur a pour mission d’impliquer les 
jeunes en les rendant acteurs.

POUR QUI ?

Les ados résidants ou non dans la 
commune de Bourogne, âgés de 
11 ans à 17 ans (à partir de l’entrée 
en 6e).

Actuellement, 44 jeunes sont 
inscrits au club, ils peuvent 
profiter en accès libre de la 
salle, des soirées et des sorties 
organisées le samedi après‑midi. 
Lors des vacances d’octobre, 
l’équipe a accueilli en moyenne 
24 jeunes par jour.

L’ÉQUIPE PERMANENTE EST COMPOSÉE D’UNE DIRECTRICE (AUDREY 
GILLEGIRARD) ET D’UN ANIMATEUR BPJEPS (PAUL DUARTE), DES 
ANIMATEURS OCCASIONNELS PEUVENT INTERVENIR DURANT LES 
VACANCES, AINSI QUE DES STAGIAIRES. 

Les activités ont lieu dans des locaux aux 
normes, adaptés à l'accueil d’ados, respec-
tant la législation des accueils de mineurs. 
Les jeunes ne sont jamais seuls dans la salle.

L’équipe est bien consciente que les attentes ne 
sont évidemment pas les mêmes en fonction 
des âges. Nous devons encore nous adapter 
et nous proposerons au fur et à mesure des 
accueils adaptés. 

CLUB ADOS

Le club ados a ouvert le 12 octobre 2022

NOMBRE D’INSCRIPTION 
POUR L’ANNÉE

RÉPARTITION PAR SEXE RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE

60

40

50 50

40

30

20

10

40

30

20

10

20

0

Total Total TotalCommune Filles 11-12 ansHors-commune Garçons 13 ans et plus

0 0
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JEUNESSE

Pour toutes demandes de 
renseignements, pour découvrir 
nos programmes, n’hésitez pas 
à contacter : 
Le Club Ados « Le Studio » 
6 rue des Écoles
servicejeunesse@bourogne.fr 
pduarte@bourogne.fr
07 45 06 80 40
Facebook : @Club Ado de Bourogne
Instagram : @le_studio_90

TARIFS

HORAIRES

SOIRÉES ET SORTIES

ADHÉSION À L’ANNÉE VACANCES SCOLAIRES

20 € pour les ados de Bourogne

Activités payantes 
Selon la grille tarifaire – Modulation 
en fonction du quotient familial.

25 € pour les ados – Hors commune

+ Supplément pour les sorties

PÉRIODE SCOLAIRE 
EN ACCÈS LIBRE

VACANCES SCOLAIRES 
Sur inscription

Mercredi : 14h - 18h 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi : 14h-18h 

Vendredi : 17h - 19h 
1re semaine des petites vacances 
scolaires (sauf vacances de Noël)

Samedi : 14h – 18h 3 semaines en juillet

EN PÉRIODE SCOLAIRE VACANCES SCOLAIRES

Un vendredi soir par mois 
jusqu’à 22/23h Un vendredi soir par mois 

jusqu’à 22/23h, avec repas et 
éventuellement nuitéeUn samedi par mois
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ENFANCE

Un contact a été pris en ce sens en fin d’année 
dernière, auprès de Monsieur l’Inspecteur, 
pour parler de la situation de la classe de 
maternelle MS/GS avec 31 élèves. Les re-
présentants de parents d’élèves souhaitent 
également faire connaitre leurs actions de 
participation au financement de sorties 
scolaires, en complément de la coopérative 
scolaire. En effet, le bénéfice de la vente de 
goûters de Saint Nicolas a servi à financer le 
car transportant les élèves en sortie scolaire 
à la caserne du 1er RA de Bourogne, le 13 
décembre dernier.

Nous avons accueilli une nouvelle directrice 
Mélanie, deux nouveaux animateurs Kévin 
et Paul et une stagiaire Coraline. Audrey, 
Hadda, Isabelle, Florence et Christelle font 
toujours partie de l’équipe. Tous ensemble, ils 
accueillent près de 70 enfants dans un cadre 
sécurisant et bienveillant, leur permettant de 
se détendre au mieux, pour reprendre, dans 

REPRÉSENTANTS 

Association des parents d’élèves
Le rôle des représentants de parents d’élèves étant de faciliter les 
relations entre les parents d’élèves, enseignants et autres personnels, 
ils peuvent intervenir auprès du directeur d’école pour évoquer un 
problème particulier ou assurer une médiation. 

D’autres actions de solidarité, telles que ventes et kermesse d’école, vont se 
tenir tout au long de l’année scolaire, au profit des enfants scolarisés à l’école 
Les Étoiles. Les dates et détails seront diffusés ultérieurement. Merci à toutes 
et à tous pour votre participation !

C’est avec une équipe nouvelle que la rentrée scolaire s’est 
déroulée en septembre dernier.

les meilleures conditions, les temps scolaires. 
Durant les temps de repas, des activités 
sont proposées comme des jeux sportifs 
au gymnase, des ateliers créatifs et la visite 
quotidienne de la médiathèque. Pour la se-
maine du goût, les animateurs ont préparé 
des ateliers d’initiation aux différents goûts 
(salé, sucré, amer, acide), aux différentes 
catégories d’aliments (féculents, produits 
laitiers, fruits et légumes…). 

L’objectif étant de mieux connaître et recon-
naître les éléments dans son assiette, pour ap-
prendre à mieux apprécier son alimentation.
C’est donc sur les chapeaux de roue que 
l’année a débuté et s’est poursuivie durant 
les vacances d’octobre. Et à la Toussaint, on 
fêtait Halloween ! Ce n’est pas moins de 36 
enfants qui ont fréquenté le centre de loi-
sirs durant cette période. Tous désireux de 
venir fêter Halloween comme il se doit, le 
centre était pour le moins complet. L’équipe 
d’animation a concocté des programmes 
d’activités mêlant des activités sportives, des 
ateliers culinaires et créatifs, une sortie à la 
ferme pédagogique de Bouxwiller, ou encore 

des jeux collectifs. Une grande kermesse a 
été également organisée. À cette occasion, 
les enfants ont pu se déguiser en créatures 
effroyables… BOOOO ! Les plus petits aussi 
se sont prêtés au jeu du déguisement avec 
enthousiasme.

Ils ont pu profiter de la médiathèque à tra-
vers un jeu d’enquête géant ou encore de 
l’espace multimédia Gantner avec la création 
d’une lampe LED personnalisée sur le thème 
d’Halloween.

Pour clôturer l’année en beauté, les anima-
teurs ont fabriqué des calendriers de l’avent, 
pour le plus grand plaisir des enfants. Que 
d’aventure ! Bien d’autres encore sont à ve-
nir… On vous donne rendez-vous pour les 
prochaines les vacances !  

Un grand merci aux parents d’élèves et aux 
personnes extérieures pour leurs com-
mandes ! 

LES PARENTS D’ÉLÈVES ÉLUS

PÉRISCOLAIRE

Une rentrée sur les chapeaux de roue !
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CULTURE

HORAIRES

LUNDI 16h30-h18h

MARDI fermé

MERCREDI 14h-18h

VENDREDI 16h30-19h

SAMEDI 9h30-12h30 / 14h-18h

PÉRIODE SCOLAIRE

MÉDIATHÈQUE

Retour en images sur les ateliers

TARIFS ABONNEMENT
GRATUIT Moins de 18 ans, 

étudiant, 18‑30 ans + 
coupon carte avantages 
jeunes, professionnel de 
l’enfance, bénéficiaire 
CCAS, RSA, demandeur 
d’emploi 

5 € / an Adultes commune

7 € / an  Adultes hors‑commune

Pour plus d’informations :
contacter la médiathèque
21, rue de Belfort
03 84 54 13 19
mediatheque@bourogne.fr 
Facebook @Mediathequebourogne

Moments de détentes durant les vacances

Détente 
durant la pause 
méridienne (au 
choix lecture 
ou jeux de 
société)

Pour connaître le programme des 
activités et des rendez-vous de 
la médiathèque. Suivez-nous sur 
Facebook.

LA MÉDIATHÈQUE A PROPOSÉ PLUSIEURS ATELIERS EN CETTE FIN D’ANNÉE, SEULE OU EN 
PARTENARIAT AVEC L’ESPACE MULTIMÉDIA GANTNER. VOICI QUELQUES IMAGES DES CRÉATIONS 
FAITES PAR LES ENFANTS. 
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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

Horaires d’ouverture 
Mardi au samedi 
de 14h à 18h

Accueil téléphonique 
du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

ATELIERS :
TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE

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.

CULTURE

DU SAMEDI 4 AU 18 FÉVRIER

INDIE GAME CONTEST
Présentation de jeux-vidéo en libre accès. 
Avec le FEFFS (Festival Européen du Film 
Fantastique de Strasbourg

Une sélection de 6 jeux indépendants à 
découvrir pendant les vacances de février : 
des jeux originaux, avec un game design 
ingénieux, une esthétique de maître, des 
scénarios passionnants, les jeux sélectionnés 
seront une nouvelle fois le reflet d’une grande 
diversité à expérimenter en nos murs.
En partenariat avec connexion, la section jeux 
vidéos et VR du festival du film fantastique de 
strasbourg (FEFFS)

EN MARS

MARS.E
Bibliographie, discographie

Dans le cadre du mois de Mars.e, seront dis-
ponible une bibliographie, une discographie 
à consulter sur place à l’Espace multimédia 
Gantner ou à emprunter, ainsi qu’une sélec-
tion de contenu sur notre chaîne YouTube 
sur les femmes et les technologies. Mars.e : 
une programmation coopérative pour ques-
tionner la place des femmes dans la société.
Retrouvez l’ensemble des événements 
sur www.theatredupilier.com

DU VENDREDI 3 MARS

AU SAMEDI 11 MARS 

TOUTE SORTIE EST 
DÉFINITIVE
Exposition - Collectif No Name

Les étudiant·e·s du groupe pédagogique No 
Name de la Haute école des arts du Rhin à 
Strasbourg (HEAR), proposent une expo-
sition à l’Espace multimédia Gantner, qui 
interrogera l’éducation artistique.

DU 8 AVRIL AU 15 JUILLET 2023

CHRISTINA KUBISCH, 
INTERSTICES MAGNÉTIQUES
Exposition

DIMANCHE 26 MARS À 17H

FESTIVAL SONIC PROTEST // 
ASHER.ZAX + OÏ LES OX
Concert. Le festival Sonic Protest œuvre, 
depuis 2003, à la diffusion des singularités qui 
sonnent.

ASHER.ZAX

Exit la dance music ou l’electronica de salon, 
le dispositif DIY de ce duo est avant tout là 
pour produire du bruit. Ici on donne dans 
le radicalisme à l’état pur.
OÏ LES OX (FRANCE)

Oï les OX construit une « pop mutante très 
contemporaine qui dresse des ponts entre 
la synthpop minimale des années 1980, le 
cloud RnB, la noise d’ordinateur et l’ambient, 
pour un collage sonore à travers le temps et 
l’espace dont seul internet a le secret » (Nils 
/ Quasi Stellar Objects).
Gratuit réservation obligatoire 
(places limitées) avant le 3 février au 
03 84 23 59 72 ou sur notre site internet 
ou notre page facebook

 

L’espace multimédia Gantner est un service du Département du Territoire de Belfort. 
Antenne de la médiathèque départementale, il est conventionné et labellisé Centre 
d’Art contemporain d’intérêt national, soutenu par le Ministère de la culture et de la 
communication, la Direction des affaires culturelles de Franche-Comté, la Région 
Bourgogne Franche-Comté et la commune de Bourogne
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RELATIONS EXTÉRIEURES

1ER RA

Dernières Couleurs 
avant les permissions 
de Noël !
Ce vendredi matin, le chef de corps a félicité les Fusi-
liers du Royal pour l’excellence de leur travail pendant 
toute l’année 2022. Le colonel MARTIN a également 
remis des récompenses aux militaires qui ont réalisé 
les meilleurs temps lors du challenge « rameur », 
épreuve importante du Trophée Bonaparte ! « Royal 
d’abord, premier toujours ! » « Premier ensemble ! »  

Mise en condition 
finale (MCF)
Mise en condition finale (MCF) pour nos Fusiliers 
qui seront prochainement déployés sur le Territoire 
National dans le cadre de l’opération Sentinelle. 
Cette préparation opérationnelle permet à nos 
artilleurs d’acquérir des savoir-faire spécifiques à 
leur mission : vous protéger ! 
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ASSOCIATIONS ET LOISIRS

Nous avons pris note des doléances de 
l’équipe enseignante. La demande principale 
porte sur le remplacement des tableaux en 
bois qui sont utilisés en extérieur ainsi que 
l’achat d’ardoises métalliques (50 x 30 cm). 
Les devis nous ont été transmis et seront 
examinés lors de notre prochaine réunion.

Nous avons passé commande des produits 
nécessaires au fonctionnement de la cantine 
(riz + 22 %, huile + 93 %…). 

L’Association des Femmes nous a fourni les 
savons et le beurre de karité commandés 
à l’avance. 

L’artisanat acheté lors du voyage a permis 
d’approvisionner le stand du marché de Noël 
de Fontaine auquel nous avons participé.
Pour 2023, nous renouvelons notre soutien 
annuel aux besoins de l’école de Lao (cantine, 
fournitures scolaires…)
LE PRÉSIDENT E. HERMANN

UN DÉPLACEMENT À LAO A ÉTÉ 
RÉALISÉ COURANT NOVEMBRE, 
COMME CHAQUE ANNÉE, POUR 
RÉITÉRER NOTRE ENGAGEMENT 
ENVERS L’ÉCOLE DU VILLAGE.

JUMELAGE

Baraka‑Lao

AQUARELLE 
En revanche la section aquarelle, sous la 
responsabilité de Jean-Michel Bassi, et qui 
se pratique le mardi soir, peut accueillir 
de nouveaux adhérents, d’autant qu’une 
nouvelle intervenante est pressentie pour 
animer la séance : il s’agit de Marylin Sé-
néchal, artiste multiformes et notamment 
aquarelliste. Voici un petit exemple de 
son travail, visible sur sa page Facebook : 
latelierdemarilynsenechal.

BADMINTON

Le badminton se poursuit au gymnase, 
toujours le lundi et le mercredi soir, et c’est 
Florent Marcjan qui vient de reprendre la 
responsabilité de la section. Un groupe 
multi-âges (la benjamine a 20 ans, l’aîné 
60) où règnent bonne humeur et bonne 
ambiance !

Contact : 
Éric Hermann 
06 60 84 65 70 
e.hermann2@orange.fr

Pour tous renseignements : 
Florent Marcjan, 06 50 07 34 39

Pour tous renseignements :
Jean-Michel Bassi, 06 63 79 39 79

Pour tous renseignements : 
Marie-Agnès, bulet.ma@gmail.com

Pour tous renseignements, 
contactez directement le Fr&Ac 
06 51 38 32 87

FOYER RURAL ET ACTION CULTURELLE

Les activités continuent 
avec plus de 200 
adhérents au total !

SCULPTURE-MODELAGE

Sans oublier notre nouvelle activité sculp-
ture-modelage, proposée par Marie-Agnès 
Bulet, qui a démarré courant décembre 
avec 7 inscrits dès la première séance. Il 
reste aussi de la place !

HIP-HOP
Au gymnase encore, il reste de la place dans 
les groupes de hip-hop enfants et ados le 
mercredi de 13h30 à 15h30, entraînés par 
le dynamique Mâati El Omari. Ce dernier 
a d’ailleurs proposé aux enfants ou ados qui 
le souhaitaient de participer à des compéti-
tions régionales de hip-hop, par le biais de 
l’association terrifortaine Dance Art Project 
dans laquelle il intervient également.

Nous avons d’autres projets 
sous le coude sur lesquels 
nous espérons bien avoir 
avancé d’ici la date de 
parution de ce bulletin : 
reprise des activités du club 
Colette, nouvelle activité 
régulière jeux de société, etc. 
Et bien sûr, si vous voulez 
lancer une activité, n’hésitez 
pas à venir nous voir.

Contact : 
Fr&Ac : 06 51 38 32 87 
ou Eva : 07 82 48 72 65
Suivez-nous sur Facebook : 
@fr.ac.bourogne

Baraka‑Lao vous présente 
ses meilleurs vœux pour 
l’année 2023.

PEINTURE

La section peinture, sous la responsabilité 
de Bernard Manné, a fait le plein avec 14 
inscrits et 1 animateur bénévole. Pour être 
plus nombreux, il faudrait pouvoir pousser 
les murs de la salle.
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ASSOCIATIONS ET LOISIRS

Enfin la pandémie semble se diriger vers sa 
fin et, cette hypothèse peut nous convenir. 
En 2022, notre section a été représentée dans  
19 sorties , entre autres celles de Bourogne 
pour les journées des 8 mai et 11 novembre.

Nous avons profité de la présence de M. le 
Maire, des membres du Conseil Municipal, 
d’une délégation de l’Armée et des Pompiers, 
ainsi que celle de M. Cédric Viatte, directeur 
de l’écoles accompagnant ses élèves qui ont 
lu un texte de circonstance et interprété la 
Marseillaise et le Chant des Partisans qui ont 
fait chaud au cœur de l’assistance. 

L’UNC remercie M. Viatte pour le devoir de 
mémoire qu’il inculque à la jeunesse. À cette 
occasion, plusieurs gerbes ont été déposées 
alors que les enfants ont allumé bon nombre 
de bougies ayant pour symbole de ne pas 
laisser s’éteindre le souvenir des soldats morts 
pour la patrie. 

LA PRÉSIDENTE, MICHELLE REUTER

CÉRÉMONIE

Union Nationale des Combattants

L’Assemblée générale de l’UNC se 
tiendra le 5 mars 2023, avec un 
repas, dans la salle du Foyer Léon 
Mougin à Bourogne.

L’UNC vous prie d’accepter 
ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 2023.
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BRÈVES

MARIAGE

ÉRIC CUENOT & SILVANA 
IVANKOVIC
Le 10 décembre 2022, nous avons eu 
le plaisir de célébrer le mariage d’Éric 
Cuenot et de Silvana Ivankovic, qui 
se sont jurés amour et fidélité. C’est 
Geneviève Sanglard, accompagnée 
de Guy Hudelot, qui a reçu les 
consentements des deux époux, 
à qui nous souhaitons une longue 
route sur le chemin du bonheur.Une partie des bénévoles

Le 22 janvier a eu lieu l’assemblée générale 
au gymnase en présence de M. le Maire B. 
Guardia et de Mme la conseillère dépar-
tementale Mme Morallet. S’en sont suivis 
un repas convivial puis le traditionnel tir 
de la Saint-Sébastien, patron des archers.

Les 28 et 29 janvier le club organi-
sait au gymnase son premier concours 
salle qui a réuni chaque jour une tren-
taine d’archers de la région mais éga-
lement Savoyards, Lorrains ou Suisses. 

Les temps forts vont s'enchaîner puisqu’à 
la mi-février. Trois archers du club parti-

2023 COMMENCE FORT POUR LES ARCHERS DU ROYAL ! FORT DE 
38 MEMBRES, LE CLUB DE TIR À L’ARC DES ARCHERS DU ROYAL 
CONNAÎT UNE SAISON RICHE.

Le concours des 28 et 29 janvier 2023

À noter l’organisation du 
traditionnel concours de tir en 
parcours sur cibles 3D, au fort 
de Vézelois, les 6 et 7 mai. 

Vous souhaitez découvrir 
le tir à l’arc au sein d’une 
association conviviale et à 
taille humaine ? N’hésitez 
pas à nous contacter :
lesarchersduroyal@live.fr
J-D. Heidet : 06 50 29 82 76 

ciperont au championnat du monde salle 
IFAA à proximité de Londres, puis d’autres 
compétitions nationales et internationales 
rythmeront la fin de saison.

Les archers pratiquant en loisir seront éga-
lement servis avec la tenue de différents tirs 
festifs et le retour du tir en extérieur dès les 
beaux jours au fort de Vézelois. 

TEMPS FORTS

Les archers du royal
Le club fête la Saint-Sébastien
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État civil
Du 11 septembre 2022 
au 26 janvier 2023

NAISSANCES
11 SEPTEMBRE
Jared CLÉMENT BOUVIER
3, rue de Goudant

7 OCTOBRE
Valentina CLOR
12, rue de la Baie

8 NOVEMBRE 
Amy DOUGOUNE
2, rue de Belfort

MARIAGE
10 DÉCEMBRE
Éric CUENOT et Silvana IVANKOVIC
2, rue de la Gare

DÉCÈS
27 DÉCEMBRE
Gabriel RODRIGUEZ
22, rue Lablotier

1ER JANVIER
Georges GENOLINI
6, rue Haute


