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REFLEXIONS

Que penser de ce couple, qui se plaint du chien du voisin, alors que leurs enfants jouent 
au ballon et crient devant l’Espace Gantner au détriment de ceux qui dorment !

Que penser de celui qui déplore des saletés laissées par les jeunes alors qu’il laisse son 
chien faire ses « crottes » dans les rues du village, ou devant l’entrée de la halte garderie !

Que penser de cette mère de famille qui se plaint du bruit des motos et qui roule à une 
vitesse excessive pour conduire ses enfants à l’école !

Que penser de ce locataire qui perce la nuit et qui se plaint le mois suivant d’une fête chez 
un voisin !

Est-il normal que l’on dépose cartons et bouteilles en dehors des containers d’apport 
volontaire sous prétexte qu’il y en a déjà, tout en colportant que ces lieux sont sales !

Est-il normal que les bacs à fleurs soient précipités dans la Bourbeuse, les arbres 
« épluchés », les candélabres emboutis sans que personne n’alerte la Gendarmerie !

Est-il normal que Bourogne soit le seul village où les chiens aboient, où les jeunes font  
du bruit, où les points d’apport volontaire sont souvent sales, où les feuilles tombent en 
automne, où l’herbe pousse !!!

Et si chacun respectait l’autre !

Si chacun « balayait devant sa porte » !

Et si chacun avait une démarche Citoyenne !

Jean-François ROOST
Le Maire
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Une avancée en trompe 
l’œil : qui paye quoi ?
Zone rouge : 3 expropriations
Coût pris en charge par Antargaz.

Zone rouge clair : 8 délaissements
dont une entreprise.

Deux possibilités : rester ou demander 
l’expropriation.

•  Si le propriétaire demande 
l’expropriation, prise en charge 
par Antargaz 50% du coût, l’État 
40%, les collectivités10%.

•  Si le propriétaire reste dans sa 
maison, prise en charge par Antargaz : 
100% des travaux prescrits, hors crédit 
d’impôt et dans la limite des 10% de la 
valeur vénale du bien.

Zone bleue foncée : 2 entreprises
Travaux obligatoires limités à 10% de la 
valeur vénale du bien.
Zone bleue claire : 17 habitations, 
2 entreprises, + la caserne de pompiers 
des Tourelles. Pas d’obligation de travaux. 
Mais des recommandations de protection 
sur le bâti. 
A savoir : au cas où les travaux 
excèdent les 10% de la valeur vénale 
du bien, le coût incombera au 
propriétaire.

Suite à une étude demandée par l’État, l’institut INERIS assure 
qu’il y a compatibilité entre le dépôt de gaz et la voie ferrée, la 
voie navigable, les voies routières, la piste cyclable ! Vos élus sont 
convaincus que la sécurité ne sera toujours pas assurée dans ces 
zones. 

Ils n’admettront pas qu’à terme la partie sud de 
Bourogne devienne un terrain vague.
La seule solution est le départ de l’exploitant !

Un plan de déneigement a été mis en place suivant l’importance 
et la nature de circulation des voies. Afin de faciliter le service 
hivernal de déneigement et de permettre ainsi à chacun de partir 
au travail dans de bonnes conditions, nous vous remercions de 
ne pas laisser vos véhicules aux bords des chaussées afin de 
faciliter le travail des agents communaux et de leur permettre 
de déneiger le mieux possible. 

Ces deux dernières années, la commune a eu la chance de 
bénéficier du don de la part d’ habitants de Bourogne de magni-
fiques sapins aux généreuses dimensions qui, implantés sur le 
rond point du village, ont permis d’offrir à tous un magnifique 
décor de noël.
Nous souhaitons si possible reconduire cette initiative. Les 
employés municipaux se chargent de tout, il suffit de se faire 
connaître en mairie pour décider du moment propice pour son 
abattage.
N’hésitez pas, c’est gratuit et c’est pour le plaisir de tous. 

L’ hiver arrive
- rappel déneigement

Un sapin pour Noël
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Le projet sentier de découverte poursuit imperturbablement 
« son petit bonhomme de chemin ». Sa réalisation conditionnée 
par l’obtention de subventions va débuter prochainement par 
la plantation de l’arboréthum. Nous avons en effet obtenu  du 
député de Belfort une contribution exceptionnelle. (Qui porte 
également sur la poursuite du projet de développement de 
l’artothèque).
La nature, quant à elle, n’attend le bon vouloir de personne pour 
se manifester quand elle le désire. C’est ainsi que nous avons 
vu réapparaître avec plaisir sur la pelouse sèche (segment du 

sentier de découverte) deux espèces d’orchidées protégées ; la 
Gentiane Germanique et l’Aster Amelle, disparues depuis 2002 !
Au cours de l’automne dernier, d’importants travaux d’élagages 
avaient été menés par des bénévoles avec la collaboration du 
Centre Régional des espaces naturels. Une nouvelle journée 
de travaux est prévue en novembre et nous recherchons des 
volontaires. Merci de vous faire connaître en mairie.

Nous rappelons à cette occasion que la circulation de tout engin 
motorisé est interdite sur le site, des panneaux réglementaires 
permettant aux gardes nature de sanctionner les contrevenants 
seront implantés avant la fin de ce mois. 

Le dossier de création des sanitaires et 
du préau de l’école est bouclé, la réali-
sation est prévue pendant les vacances 
scolaires 2012, en fonction des finances 
communales.

TRAVAUX ET PROJETS
Le soleil généreux de ces derniers mois a permis la réalisation dans de bonnes conditions de divers travaux  d’entretien indispensables 
sur les bâtiments communaux, en particulier ; l’étanchéité du gymnase : traitement des fissures, protection de la charpente, pose 
de joints d’étanchéité sur la façade, recrépissage, réparation du mur du cimetière et parvis de l’église (en cours). L’étanchéité du 
toit terrasse de l’école sera réalisé durant les vacances scolaires de la Toussaint.

Sentier de découverte

Création des 
sanitaires
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Bienvenue au nouveau chef de corps 
du 1er Régiment d’ Artillerie

L’AAPPMA de Bourogne
organise les
29 et 30 octobre

Affouage 2012
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WEEK END CARNASSIERS ETANG DU LAMPONOT
de 7h30 à 11h15 et de 13h à 17h
TRUITES - SANDRES - BROCHETS - SILURE 
Prises illimitées. Une seule gaule autorisée. Amorçage seule-
ment au départ de l’ouverture, bourriche obligatoire.
BUFFET • REPAS CHAUDS • BUVETTE
TARIFS : samedi 17 euros • dimanche 10 euros,
les deux journées 23 euros.

Arrivé le 6 juillet 
dernier à la tête 
du 1er Régiment 
d’Art i l ler ie de 
Bourogne ,  le 
l ieutenant-co-
lonel Duffy est 
or ig ina i re  du 
Val d’Oise. Il est 
admis en 1982 
au Prytanée mili-
taire de la Flèche 
en classe de 
seconde. C’est 

dans cette école qu’il prépare et réussi en 1988 le concours 
de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr.
A sa sortie de l’école en 1991, il décide de servir dans l’artillerie 
et se perfectionne durant une année à Draguignan. Sa carrière 
militaire se partage alors entre le corps de troupe, l’administration 
centrale et les écoles de formation. Son parcours l’a amené à 
plusieurs reprises sur le territoire. 
A Bourogne de 1992 à 1995, il est le chef de la première 
section LRM du 74ème régiment. De 1997 à 1999, il com-
mande la deuxième batterie du 1er Régiment d’Artillerie puis 
rejoint les écoles de Coëtquidan en qualité d’instructeur.

Ce temps de commandement est marqué par l’arrivée des mor-
tiers de 120 mm et il met en oeuvre la première section appui 
mortier du régiment.
Avant de rejoindre la commission d’évaluation nationale d’artil-
lerie, il obtient le diplôme d’état major début 2000. Il prépare et 
réussit durant cette affectation le concours à l’enseignement 
militaire du 2ème degré. Il est alors muté sur Paris et effectue un 
master spécialisé en management des systèmes d’information 
à l’ENSTA et réalise un stage de six mois à la division commu-
nication de THALES. Il sort du CID en 2004 et rejoint le centre 
d’étude et réalisation des systèmes d’information de l’armée de 
Terre et réalise ses études et un projet sur les outils collaboratifs.
En 2006, il retourne de nouveau au 1er Régiment d’Artillerie et 
occupe pendant deux ans le poste de chef de bureau opérations 
instruction. Ces deux années seront marquées par le premier 
départ d’une unité COBRA au Liban et les travaux préparatoires 
à la mise en place des bases de défense.
Il revient à Paris en 2008 et occupe un poste de directeur de 
projet à la DIRISI. Il met en oeuvre durant cette période les 
premiers éléments des futurs centres de services des armées, 
qui apportent aide et assistance à l’ensemble des usagers de 
la défense dans le domaine des SIC.
Titulaire de la médaille Outre-mer agrafe vermeil « Côte d’ivoire » 
et de la médaille de reconnaissance de la nation, le lieutenant-
colonel Jacques Duffy est marié et père de 4 enfants. 

L’opération affouage est reconduite. La commission bois, consti-
tuée de trois bénévoles, de cinq élus s’est réunie en octobre 
pour fixer les conditions des affouages 2012.
Des enseignements ont été tirés de l’expérience 2011. Le 
règlement a évolué et des procédures sont ajustées :
-  constitution de la commission et renouvellement des 

membres.
-  modification de la procédure de tirage au sort.
-  définition du bois faisant l’objet du cubage.
-  réaffirmation de certains principes : pas d’enlèvement de bois 

sans cubage préalable ; cubage réalisé exclusivement par 
les membres désignés de la commission selon la procédure 
règlementaire.

Les candidats affouagiste sont appelés,( du 2 novembre au 17 
décembre), a venir en mairie  pour remplir le bulletin d’inscription. 
Le nombre de stères souhaité doit être précisé. Une réunion 
d’information sera organisée courant novembre.  
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Deux sorties ont été organisées
La première sortie aux Naïades à Ottrott où nous 
avons pu admirer de magnifiques poissons et 
autres reptiles. .

La seconde sortie a permis de compléter 
l’apprentissage des premiers secours en visitant 
le centre de secours des Tourelles (Bourogne, 
Morvillars, Meziré) où les enfants ont été 
accueillis par les soldats du feu. Découverte du 
matériel et sa manipulation ainsi que promenade 
en camion ont ponctué cette demi-journée.

Activités d’été au centre de loisirs ECOLE MATERNELLE : 
UNE TROISIÈME CLASSE 
EN 2012 ?

Courant mai, l’inspecteur d’académie 
informait le conseil municipal de Bourogne, 
que la commune faisait l’objet d’une 
fermeture de classe conditionnelle à la 
rentrée 2011 à l’école maternelle. 
Le nombre minimum d’enfants à accueillir 
était de 61 pour permettre le maintien de 
la 3ème classe. 
Alors que les dérogations scolaires n’étaient 
plus acceptées depuis quelques années, 
et en accord avec l’équipe enseignante, 
la municipalité a décidé d’accepter les 
demandes de dérogation avec le risque 
éventuel que cela ne suffise pas à faire 
éviter la fermeture d’une classe de notre 
école maternelle.
Malheureusement, le comptage par un 
représentant de l’inspection académique 
le jour de la rentrée scolaire n’a pas suffit 
à faire pencher la balance favorablement, à 
trois enfants près… L’école maternelle est 
donc composée à ce jour de deux classes 
d’un effectif de 29 enfants chacune.
Nous espérons que l’arrivée de nouveaux 
bourignais dans l’année, permettra à la 
commune de retrouver sa troisième classe 
à la rentrée 2012.

SOLIDARITE COMMUNALE 
- rappel

Repas livrés
L’association Solidarité Action Sud  livre des 
repas à votre domicile en liaison chaude. 
La municipalité prend à sa charge 3 euros 
sur chaque plateau pour les personnes non 
imposables. 

Téléalarme
Ce service concerne essentiellement les 
personnes seules, âgées, souffrantes ou 
handicapées. La commune prend en charge 
50% de l’abonnement mensuel pour les 
personnes non imposables.

Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS  a pour mission de supporter les 
personnes ou familles traversant une période 
difficile. Il est à votre écoute. 
L’aide proposée peut prendre, après étude 
du dossier, diverses formes ; matérielle, 
financière ou conseils.... 
Pour tous renseignements contacter 
Nelly BITARD au 03 84 27 81 89

brèves

Cet été le centre de loisirs 
a accueilli une quarantaine 
d’enfants sur le mois de 
juillet.
Quotidiennement, vingt 
enfants en moyenne ont 
fréquenté le centre. Les 
thèmes principaux  de ces 
vacances ont été le cirque 
et les premiers secours. 
Ces deux activités ont 

remporté un franc succès auprès des enfants 
et des parents. Les enfants se sont investis 
dans l’apprentissage des gestes de secours 
avec Laurence (infirmière au SAMU 90 qui est 
intervenue bénévolement) ainsi que dans les 
répétitions de cirque avec Floopy (intervenant 
cirque). Le spectacle de fin de centre, et le 
goûter offert par la commune ont été appréciés 
de tous.
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Un premier témoignage ;
«De la bonne musique, un grand soleil, un joli graphe, ajouter à cela une impressionnante démonstration 
de vtt trial et vous aurez tout pour passer un après-midi génial.
Pour tout voir en même temps il fallait être samedi 10 septembre à Bourogne pour assister à la première 
édition de the B.A.D  street (Bourogne Art Day ).
Il y en avait pour tous les goûts, alors que ceux qui ont l’âme artistique pouvaient observer en direct la 
création d’un graphe,  les plus sportifs se donnaient dans des cours de capoeira, boxe, taekwondo ou hip 
hop pendant que d’autres écoutaient les concerts de Pih Poh, The Frooks ou encore The Rebel Assholes. 
Et c’est Celine B. jeune DJ qui à terminé la soirée après une après-midi bien remplie, mais tout ceci 
n’aurait jamais pu être possible sans la mairie de Bourogne, l’association Baraka Lao, le Conseil général 
et tout particulièrement l’Espace multimédia Gantner et les efforts de l’organisatrice Audrey Gillegirard.  
Alors merci à tous et à l’année prochaine !»
Pierre Duarte - 15 ans - Bourogne 
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RETROSPECTIVE

UN GRAND MERCI !

1ère édition The B.A.D. Street. Avant le bilan

Samedi 10 septembre a eu lieu la 1ère édition de “The B.A.D. Street”.  La fréquentation de la 
manifestation sur la journée  a été très satisfaisante, supérieure à 500 visiteurs.
Le bilan de la manifestation n’est pas encore réalisé. 
Nous vous informerons dans le prochain bulletin mu-
nicipal des résultats et du projet pour la 2ème édition. 
Les grandes tendances apparaissent cependant :
L’intérêt évident des jeunes sur les initiations 
artistiques. 
Les ateliers Light Painting - Dj Mix en herbe et 
danse hip-hop étaient complets. Les initiations 
sportives telles que la boxe, taekwondo, Vtt Trial… 
ont remporté un grand succès. 
Environ 40 personnes ont participé aux différentes 
sessions sportives.

En 2012, les organisateurs mettront l’accent sur une offre diversifiée d’ateliers et d’initiations 
sportives. Pour tous les jeunes désireux de s’investir dans ce projet, contacter Audrey de la Médiathèque. Vous pourrez faire des pro-
positions de groupes musicaux, d’ateliers, de sports et vous investir également dans l’organisation de la manifestation. « A vous de vous 
bouger », si vous voulez qu’on prenne vos motivations en considération. 

1

Samedi 10 septembre a eu lieu la 1
manifestation sur la journée  a été très satisfaisante, supérieure à 500 visiteurs.

La municipalité de Bourogne et Audrey Gillegirard, responsable de la 
médiathèque,  souhaitent vivement remercier tous les intervenants, 
artistes, sportifs, les employés communaux, l’équipe municipale,  
l’association Baraka-Lao et ses 6 jeunes, l’Espace multimédia 
Gantner, les 2 techniciens son Vincent et Rémy, le comité dépar-
temental olympique et sportif, sans oublier les bénévoles, Frédéric, 
Christine, Pascale, Pascal, Hélène et Nathalie…»



7

brèves
TROC PLANTES

Pour la troisième année consécutive le troc 
plantes aura lieu le samedi 5 et dimanche 
6 novembre matin aux ateliers  municipaux. 
Pour rappel, le but de cette manifestation 
est d’échanger des boutures, rejets, 
bulbes et de dédoubler vos pieds devenus 
trop imposants… Sur place l’échange 
y est convivial, intéressant et riche en 
conseils puisque nous nous retrouvons  
entre amoureux de végétaux. Le principe 
est simple, le samedi matin dépôt des 
boutures et autres végétaux contre un ticket 
mentionnant le nombre déposé. 

Le dimanche matin avec ce même ticket 
vous venez reprendre d’autres végétaux. 
Pour tous renseignements complémentaires 
contactez Nelly Bitard en mairie et tous à 
vos boutures !!!

GARDERIE PÉRISCOLAIRE 

La garderie périscolaire fonctionnait l’an 
passé tous les jours, le matin et le soir ainsi 
que le mercredi toute la journée en tant 
« qu’accueil de loisir ». Ce service communal, 
agréé « jeunesse et sport » doit répondre 
à différentes contraintes imposées par ce 
service de l’état.
Ce dernier fixe notamment un quota mini-
mum de 7 enfants pour pouvoir ouvrir 
légalement l’accueil. Après une année test, 
il s’avère que l’ouverture du mercredi ne 
correspond pas a un besoin des familles 
bourignaises.
En conséquence, et parce que le nombre 
minimum de sept enfants n’est pas atteint, 
la municipalité n’assurera plus l’accueil de 
loisir le mercredi.

Classe de CE1
Après six séances d’apprentissage sur la 
maîtrise du vélo et de la sécurité routière, la 
classe de Mme Maestre a effectué jeudi 30 juin 
après-midi, une sortie à vélo le long du canal, 
de Bourogne à Montreux Château.

En chemin, les enfants ont pu découvrir le 
fonctionnement des écluses n°3 et n°6 ainsi 
que celui du pont tournant de Froidefontaine.
Cette agréable demi-journée sportive et péda-
gogique clôturait leur année scolaire de CE1.

Comme chaque année depuis trois ans, à 
chaque rentrée la municipalité offre aux enfants 
de la restauration scolaire une trousse de toilette 
comprenant une brosse à dent et un tube de 
dentifrice. Tout cela faisant partie d’un souhait 
de qualité du service aux enfants.

Les repas proposés sont composés d’une 
entrée, d’un plat principal, d’un fromage et d’un 
dessert. Le fromage est pris en charge par la 
municipalité ainsi que l’eau minérale et le pain 
acheté auprès de nos deux artisans boulangers 
du village.

Sortie à Besançon CP CE1 CE2 
Vendredi 17 juin, nous sommes allés à Besançon. 
Le matin, nous avons navigué sur le Doubs en 
traversant deux écluses. Si nous répondions 
bien aux questions du capitaine, il nous laissait 
conduire le bateau avec lui !

A midi, nous avons mangé au Dino-Zoo puis nous 
avons visité le parc et regardé un film en 4D.
Ensuite, nous sommes descendus au fond du 
Gouffre de Poudrey. La grotte était magnifique ! 
Quelle belle journée !

Nos écoles voyagent et nous racontent

Restauration scolaire
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RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES :
9 rue de Belfort
90140 BOUROGNE
03 84 54 13 19
bibliothequebourogne@wanadoo.fr
www.bourogne.fr

Trois espaces en libre accès :
• Section adultes
• Section jeunesse
• Espace médiathèque

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h,
Vendredi de 16h30 à 19h,
Samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h

Contes pour petites oreilles 
(0-3 ans) à 10 h (durée 30 min)

LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE

LE VENDREDI 21 OCTOBRE

LE VENDREDI 18 NOVEMBRE

LE VENDREDI 16 DECEMBRE

LE VENDREDI 20 JANVIER

LE VENDREDI 24 FEVRIER

LE VENDREDI 23 MARS

LE VENDREDI 20 AVRIL

LE VENDREDI 25 MAI

LE VENDREDI 22 JUIN

TARIFS, ABONNEMENT ANNUEL

à partir de la date d’inscription :

Médiathèque :

•  Nombre de documents autorisés au prêt 
(10 documents)

-  5 ouvrages imprimés (livres & revues), pour 
4 semaines 

-  4 CD, pour une durée de 2 semaines
-  2 DVD, pour une durée de 2 semaines
Jeunes -18 ans : 5€ - Adultes : 10€

Carte avantages jeunes : gratuit

Vous trouverez…
- Des documents imprimés
Romans - Documentaires - Bandes dessinées 
- Livres en gros caractères - Contes – Poésies 
- Théâtre - Revues mensuelles - Albums de 
0 à 11 ans - Premières lectures…

- Des documents sonores
Contes et chansons pour enfants - Variétés 
françaises  (Rap-Rock…) - Variétés interna-
tionales (Rap-Rock…) - Jazz, Soul  - Musique 
classique…

- Des DVD
Films pour enfants et adultes - Dessins 
animés - Documentaires adultes et enfants 
- DVD musicaux…

Médiathèque municipale

PLANNING SEANCES SEPTEMBRE 2011 – JUIN 2012

SÉANCES CINÉMA : 
Venez entre copains déguster un bon 
fi lm… Que vous soyez inscrit à la bi-
bliothèque ou non, que vous soyez de 
Bourogne ou non, vous êtes tous les 
bienvenus. Un seul impératif réserver sa 
place ! Les séances se déroulant à la 
Médiathèque, les places sont limitées à 
25 personnes par séance, il est néces-
saire de s’inscrire au préalable -

 03 84 54 13 19

VACANCES DE LA TOUSSAINT

•  Animations gratuites durant les vacances scolaires de la Toussaint
Spécial Sorcières, Ogres, Monstres… à la Médiathèque 

•  Croq’Histoires à la Médiathèque - Mardi 25 octobre 2011 à 16h00 
Lectures d’albums et de contes.

•  Cin’Hoche à la Médiathèque - Jeudi 27 octobre 2011 
à 14h30, projection du film « Kung Fu Panda II » 
à 17h00, projection du film « Arrietty, le petit monde des chapardeurs » 

VACANCES DE NOËL 

•  Animations gratuites durant les vacances de Noël  
Un vent magique souffle… sur la Médiathèque

•  Croq’Histoires à la Médiathèque - Mardi 20 décembre 2011 à 16h00 
Lectures d’albums et de contes.

•  Cin’Hoche à la Médiathèque - Jeudi 22 décembre 2011
à 14h30, projection du dessin animé « Les Schtroumpfs » 
à 16h30, projection du film « Harry Potter II, les reliques de la mort, deuxième partie » 

VACANCES DE FÉVRIER 

•  Animations gratuites durant les vacances de Février
•  Cin’Hoche à la Médiathèque - Mardi 28 février 2012

à 14h30, projection d’un dessin animé ou film (à ce jour, le titre n’est pas encore choisi)
•  Cin’Hoche à la Médiathèque - Mardi 6 mars 2012

à 14h30, projection d’un dessin animé ou film (à ce jour, le titre n’est pas encore choisi)

VACANCES DE PÂQUES

•  Animations gratuites durant les vacances de Pâques
•  Cin’Hoche à la Médiathèque - Mardi 24 avril 2012

à 14h30, projection d’un dessin animé ou film (à ce jour, le titre n’est pas encore choisi)
•  Croq’Histoires à la Médiathèque - Jeudi 26 avril 2012 à 16h00 

Lectures d’albums et de contes.

VACANCES D’ÉTÉ

•  Animations gratuites durant les vacances d’été
•  Cin’Hoche à la Médiathèque - Jeudi 5 juillet 2012

à 14h30, projection d’un dessin animé ou film (à ce jour, le titre n’est pas encore choisi)
•  Cin’Hoche à la Médiathèque - Mardi 10 juillet 2012

à 14h30, projection d’un dessin animé ou film (à ce jour, le titre n’est pas encore choisi)
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Reprise d’activités chez
les jeunes sapeurs-pompiers

Le site internet des Sapeurs-Pompiers
des Tourelles est ouvert

L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours 
des Tourelles reprend son activité. Afin de renforcer ses effectifs, une 
campagne de recrutement est lancée.
Tous les jeunes, garçons et filles, âgés de 13 à 18 ans désirant devenir 
jeunes sapeurs-pompiers peuvent contacter le Sapeur Bastien CARDEY 
au 06 61 75 40 59 ou par écrit au Centre de Secours - ZAC des 
Tourelles - 90120 MORVILLARS.

Nous rappelons que nous formons les jeunes au métier de sapeur-pom-
pier les samedis de 8h à 12h par l’apprentissage des gestes de secours 
à personnes, des manœuvres incendie, de l’apprentissage des matériels, 
de l’instruction civique et du sport.
Tout cela dans une ambiance agréable, qui permet de développer le 
travail en équipe, la condition physique et l’esprit d’initiative. 

Après plusieurs mois de gestation, les Sapeurs-
Pompiers des Tourelles ont ouvert leur site internet.
Vous pouvez désormais les retrouver pour en savoir 
un peu plus sur ces 32 hommes et femmes, sapeurs-
pompiers volontaires qui veillent sur votre sécurité 
24h/24h et 365 jours par an.
Le site a été conçu afin d’être un moyen d’information 
pour le grand public sur le métier et le matériel, mais 
également pour suivre la vie du centre des Tourelles.

Vous pourrez y découvrir les thèmes suivants :

-  un blog avec des articles reprenant les activités 
courantes

-  une zone Amicale
 • Qu’est-ce que c’est ?
 • Organisation
 • Calendrier des manifestations

- une zone Centre de Secours
 • Organisation
 • Statistiques opérationnelles
 • Trombinoscope des personnels
 • Visite virtuelle du centre
 • Présentation des véhicules

- une zone Jeunes Sapeurs-Pompiers
 • Qu’est-ce que c’est ?
 • Cursus de formation
 • Organisation des cours

- une zone « Devenir pompiers ? »
 • Sapeurs-Pompiers Volontaires
 • Sapeurs-Pompiers Professionnels
 • Jeunes Sapeurs-Pompiers
 • Service de Santé

- un historique

Bonne visite et bonne lecture à tous !

99
http://cis.tourelles.free.fr
http://cis.tourelles.free.fr
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Mercredi 7
décembre 2011 à 20h
Rue Valbert 
« Fabrication d’une 
composition de 
Noël »
Une soirée animée par Madame 
BELON de Symphonie Fleurs 
à Joncherey pour apprendre à 
fabriquer soi-même une très belle 
composition qui ornera votre table 
de Noël.

Vendredi 16
décembre à 18h30
Spectacle
de Noël
« Ikéou, histoire 
de Noël et de 
caribous »
Marionnettes et ombres 
chinoises

Programmation culturelle fin 2011 - début 2012

Le 6ème Marché du Monde, Bézéd’H en concert

Pour nous joindre ou nous rejoindre : Foyer Rural & Action Culturelle
3 Rue Jules Valbert - 90140 BOUROGNE • Tél. 03 84 27 73 72
Email : fr.ac.bourogne@wanadoo.fr • Site Internet : http://www.fr-ac-bourogne.cabanova.fr

Samedi 19 et
dimanche 20
novembre 2011

25ème Automne des 
Arts Locaux
Exposition-vente de travaux de 
création manuelle réalisés par 
des amateurs locaux. Animation 
Sculpture sur Glace par Christian 
CLAUDEL. Atelier sculpture sur 
glace pour les enfants.

Du samedi 28 janvier au 
dimanche 5 février 2012
17ème Exposition de 
Peinture Sculpture

Environ 12 artistes 
éclairés de notre région vous 

présenteront leurs œuvres.

Le 6ème Marché du Monde, qui s’est déroulé le dimanche 2 octobre a été 
un succès comme jamais avec plus de 2 000 personnes présentes sur le 
site entre 10h et 18h. Cette manifestation a toujours séduit son public mais 
cette année particulièrement grâce notamment à une météo plus que favo-

rable avec plus de 25° ! 
Elle a débuté par un lâcher 
de ballons, une grande 
première, puis tout au 
long de la journée, des 
animations de qualité se 
sont succédées avec les 
tambours fous japonais de 
Kichigaï Taïko, le chant et 
la musique de Pologne et 
avec les rythmes endiablés 

de Capversun qui ont permis de s’évader vers l’Afrique et les Antilles.
Avec une trentaine d’exposants de tous pays présentant de l’artisanat, des 
découvertes culinaires très agréables aux saveurs d’Asie et d’Afrique et des 
ateliers pour les enfants qui ont fait un carton (fabrication de bougies en 
cire d’abeille avec Baraka Lao, fabrication de marque-pages avec Audrey 
de la médiathèque, découverte de webdocumentaires proposés par l’Espace 
Multimédia Gantner, maquillage pour enfants…), le programme était allé-
chant et les visiteurs ne s’y sont pas trompés. Ils sont repartis les yeux pleins 
de belles couleurs et de la chaleur plein le coeur emmagasiné pour affronter
l’automne qui s’est installé depuis.

Dans un souci constant d’innover et 
de proposer des animations de qua-
lité, le Foyer Rural et Action Culturelle 
de Bourogne a organisé un concert 
d’ouverture du Marché du Monde au 
gymnase de la Varonne le samedi 1er 
octobre à 20h30 avec la venue du 
groupe de rock celtique mulhousien 
Bézéd’H.
L’artillerie lourde avait été déployée 

pour transformer cette salle de sport en salle de spectacle avec 
sol moquetté, sonorisation puissante et jeux de lumières. Tout 
cela a été rendu possible grâce aux bénévoles du FR&AC qui 
ont mis la salle en place dans sa totalité dès le samedi matin. Ce 
concert très rock aux accents celtes relayés par une violoniste 
de qualité a fait l’unanimité auprès du public qui aurait bien aimé 
que le concert se prolonge jusqu’au bout de la nuit.

Reprise : 13 activités de loisirs et sportives pour tous âges. 
Comme chaque année, différentes activités de loisirs hebdomadaires 

vous sont proposées. Renseignement : FR&AC - 03 84 27 73 72
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L’Espace Multimédia Gantner met à votre disposition en accès libre une vingtaine d’ordinateurs (Mac et PC) pour vos différents 
travaux : traitement de l’image, de la vidéo, du texte ou recherches sur internet.
Fonds Documentaire : en vous acquittant du droit d’inscription de 30 € - somme qui vous est reversée quand vous décidez d’arrêter 
l’abonnement - vous pouvez emprunter pour une durée de quatre semaines, 7 documents au choix.
Catalogue consultable sur Internet :
www.espacemultimediagantner.cg90.net

Concert – Raster-noton : 
Alva Noto + Anne-James 
Chatton
Dimanche 13 Novembre à 17h

« Anne-James Chaton, poète spécialiste 
du spoken word et artiste contemporain 
rencontre la figure emblématique de la 
musique électronique expérimentale Alva 
Noto. Ils proposent une interprétation de 
l’album “Unitxt” d’Alva Noto, ou une heure 
de terrorisme musicalement non musical, 
un voyage dans l’ensemble du spectre 
sonore possiblement percevable, avec 
projection vidéo à l’appui. Car, comme 
souvent dans le milieu électro à laptop, le 
concert n’est pas seulement un spectacle 
sonore mais aussi visuel. 
Là ou certains groupes n’accompagnent 
leur prestation musicale que de “simples” 
vidéos abstraites, Alva Noto nous gratifie 
d’une projection ou l’on se surprend à 
entendre avec ses yeux et voir avec ses 
oreilles. Une sorte de Norman McLaren 
digital, froid et oppressant. Les effets, 
filtres, patchs et autres appliqués au 
son par Carsten Nicolai sont retranscrits 
visuellement sur les trois écrans placés 
derrière lui et Anne-James Chaton. » 
Transmissionary.net
 
Uniquement sur réservation avant le 9 novembre 
au 03 84 23 59 72 ou lespace@cg90.fr

Le mois du film documentaire : 
•  INSTALLATION(S),

œuvre collective, 2008, 70’
Dimanche 20 novembre à 16h30

  Réalisateurs : Gaëtan Chataigner, Valérie 
Cibot, Julien Devaux, Marie-Pierre 
Duquoc, Andy Guérif, Judith Josso, Julia 
Kowalski, Amélie Labourdette, Charlie 
Mars, Gwenn Pacotte, Marc Picavez, Jean 
Rouaud, Carolina Suarez-Caceres, Eric 
Watt, David Zard

  Un été les regards se croisent et se 
posent au fil de l’eau, le temps d’une ma-
nifestation d’art contemporain, Estuaire 
Nantes <> Saint-Nazaire. Installation(s), 
œuvre collective de quinze réalisateurs, 
montre autant d’approches cinématogra-
phiques de l’humain dans son rapport à 
l’art, à la nature et à l’histoire.

 En présence de deux des réalisateurs.

et

•  RONCHAMP,
LE BRUIT DES FORMES,
de Garance Finger (CH), 20’ 

  La chapelle de Le Corbusier à 
Ronchampen tant que protagoniste 
d’une nouvelle forme de documentaire. 
Sur une colline aux environs de Belfort, 
mythe planétaire. Sculpture immobile 
aux quatre horizons. Gageure de trois 
artistes et d’une équipe de tournage. 
Rendre vivant le béton et l’espace.
Séance proposée dans le cadre de 
la coopération transfrontalière avec la 
République et Canton du Jura.

  Infos sur http://moisdudoc.com
et www.cg90.fr

Concerts – TGV GénériQ : 
High Places 
Dimanche 11 Décembre à 17h

Festival coopératif qui regroupe depuis 
2007 les principaux événements et lieux de 
diffusion de ce nouvel espace qui s’étend 
de Mulhouse à Dijon, TGV GéNéRiQ revient 
en 2011 pour une 5e édition! Plateaux 
audacieux, lieux inattendus, programma-
tion débridée mêlant artistes confirmés et 
fraîches découvertes...
L’équipe de TGV GéNéRiQvous donne 
rendez-vous du 1er au 11 décembre 2011.
TGV GéNéRiQ à l’Espace multimédia 
gantner présentera High Places, un duo 
qui propose une électro légère et minimale 
réhaussée par le phrasé langoureux de 
Mary Pearson. 

Uniquement sur réservation au
03 84 23 59 72 ou lespace@cg90.fr
Plus d’informations : www.generiq-festival.com 

Ateliers tout au long de l’an-
née…
Atelier Art’Récré : tout les mercredis 
du mois de 14h30 à 16h, atelier à partir 
de 7 ans. Ces ateliers offrent la possibilité 
à vos enfants d’avoir une approche plus 
personnelle de l’art et de la culture tout en 
s’amusant.

Teenage Space Club : tout les 2 pre-
miers mercredis du mois. 
Ce club créé pour les 8-17 ans propose des 
ateliers pour s’amuser autour de l’art et du 
multimédia. Cette année, le thème du por-
trait sera abordé sous toutes ses facettes.

Apprendre à l’EMG : l’Espace multimédia 
gantner met à votre disposition  en libre-ser-
vice et sur place, différents sites culturels et 
une banque de données de VOD comme : 
-  www.vodeclic.com, site de Formation 

informatique en ligne
-  www.toutapprendre.com , site de 

Formation en ligne sur les langues, en 
bureautique, en vie professionnelle, en 
soutien scolaire et loisirs multimédia.

-  www.mediatheque-numerique.fr, ex-
Arte VOD, 1200 vidéos en libre accès à 
l’Espace.

Le temps des images
Malcolm Le Grice
Cinéma expérimental
Commissariat yann beauvais
Du 5 novembre 2011 au 21 janvier 2011

Samedi 5 novembre 17h : vernissage de 
l’exposition avec une performance de Keith 
Rowe et Malcom Le Grice
 
Malcolm LeGrice, le temps des images, 
est une exposition consacrée à une figure 
emblématique du cinéma expérimental 
britannique. Il a commencé à faire des films 
au milieu des années 60. Son intérêt pour 
les medias se traduit par une multiplicité 
d’approches. Délaissant la peinture au 
profit du cinéma, il s’intéresse avant tout 
aux processus de production de l’image à 
travers la matérialité du film même avant 
d’interroger les conditions de la projection 
comme événement.  L’exposition fera le 
lien entre peinture, cinéma et musique 
mettant l’accent sur les quelques dispositifs 
privilégiés par l’artiste tout au long de sa 
carrière : la boucle, les permutations et la 
programmation, depuis le milieu des années 
80 il privilégie, la vidéo et le numérique, dont 
on pourra voir plusieurs œuvres récentes.

www.luxonline.org.uk/artists/malcolm_le_grice/

L’Espace multimédia gantner est une antenne de la Médiathèque départementale de prêt. Service du Conseil général du 
Territoire de Belfort, il est également labellisé Espace Culturel Multimédia et est membre du réseau international RAN (Réseau 
des Arts Numériques), soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Direction régionale des affaires 
culturelles de Franche-Comté et la Commune de Bourogne.



16.05.2011 ANICETTE Marvyn, 3 rue du Moulin
25.05.2011 BOURLOT Louis, 35 rue de Charmois
21.06.2011 GRESSOT Olivia, 9 rue de la Treille
07.08.2011 BOCHET Valentin, 15 rue Basse
Seuls les avis de naissance ayant fait l’objet d’un accord des parents sont diffusés.
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Naissances
26.08.2011 GUILLEN Néhila, 14 rue Chopin 
05.09.2011 REINICHE Louis, 13 rue de la Treille
26.09.2011 DE BIASI Léo, 4 rue Chopin

Un nouveau service nommé « accompagnements mo-
biles » a été créé par l’association belfortaine mobilibre, 
qui en confie la réalisation à une jeune volontaire engagée 
dans le cadre d’un Service Civique.
Le Service Civique permet à tous les jeunes de 16 à 25 
ans qui le souhaitent de s’engager sur une période de 6 
à 12 mois, pour une mission au service de la collectivité.
Les prestations accompagnements mobiles sont des-
tinées prioritairement aux personnes à mobilité réduite 
(personnes âgées, handicapées, accidentées, jeunes 
enfants) et orientées par les services sociaux.
La volontaire propose :
-  une aide aux déplacements à pied, en bus, en tandem, 

en voiture, en train, pour les démarches, les loisirs, la 
vie sociale,

-  une aide à l’utilisation de services à la mobilité sur inter-
net : inscriptions, réservations, recherches d’informations,

-  des déplacements pour le compte des personnes 
aidées : démarches, courses, enlèvement à domicile 
de déchets recyclables (allant dans les bennes des 
éco-points),

- la recherche de moyens de transports adaptés.
Ces prestations fournies dans l’ensemble du Territoire 
de Belfort (hors jours fériés) sont gratuites, hors coûts 
de location de véhicules, d’équipements particuliers et 
de transport à la demande, qui sont à la charge des 
bénéficiaires.

Réservations nécessaires de préférence 48 h à l’avance au 
03 84 21 14 76 (permanence le lundi de 9h30 à 11h30).

En savoir plus :
- sur l’association mobilibre : www.mobilibre.fr
- sur le service civique : 
  http://www.service-civique.gouv.fr

Décès

Mariages

17.05.2011  MATHIEU Marie née BERRATZI,
26 rue de Belfort

14.09.2011  GSCHWIND Raymond, 2 rue Traversière

29.07.2011  PERSICO Jocelyne, née BIHR
30 rue de Belfort

19.09.2011 CHABIN Dimitri, 1° Régiment d’Artillerie

20.05.2011  BLACHERE Thomas et ROY Adeline 
2 rue de la Varonne

03.06.2011  STOCKEL Tony et LACAZEDIEU 
Gwendoline 40 rue de Belfort

16.07.2011  QUIGNON Jérémie et SAUSSIER Laetitia 
2 rue Haute

20.08.2011  MOUGENOT Alain et SOTO Monique 
18 rue de la Gare

01.10.2011  HAGBERG Olov et HIERSO Séverine 
2 rue Louis Lablotier

brèves
Un nouveau frein à l’immobilité

Le TGV, c’est pour demain
Nous en entendons parler depuis des années et… le voilà. Quelques 
dizaines de privilégiés ont eu la chance de tester la ligne Besancon/
Meroux. Dix minutes impressionnantes de confort et de silence. 

PREPARATION DU  
TÉLÉTHON   2011

Pour la quatrième année 
consécutive, l’équipe de  
bénévoles se mobilise pour 
l’organisation du Téléthon 
2011.

Les grandes lignes se 
dégagent : le foot sera 
toujours à l’honneur, un 
tournoi de jeunes se 
déroulera le vendredi soir. 

Sortie en 4x4, initiation à la 
boxe, badminton, tir à l’arc, 
chamboule tout, feront partie 
de la fête…et certainement 
d’autres activités en cours 
de discussion. 
Cochez votre agenda !!!


