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Le mot du Maire
Crise ? Il n’y a pas une année depuis la fin des « Trente Glorieuses » (milieu des années 70), 
où l’on n’ait invoqué « la crise » : crise du pétrole, crise des banlieues, crise financière, crise 
économique, etc… 
Ne s’agit-il pas en fait d’un nouvel état du monde, d’un monde qui change vite et est en 
recherche permanente d’un nouvel équilibre ?

Il peut certes paraître paradoxal, en cette période de difficultés et d’incertitude, de vous 
adresser des vœux de bonne santé de bonheur et de réussite. Et pourtant, c’est sans doute, au-
delà de la tradition, une bonne manière de manifester notre volonté de faire avancer les choses 
et de nous mobiliser pour un avenir collectif meilleur, garant du bonheur individuel.

L’équipe municipale et moi-même, vous présentons tous nos vœux de bonheur et de santé en 
cette année 2013.

Jean-François ROOST
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Vide grenier des pongistes : toujours le sourire

Vide grenier des Galopins : que d’eau que d’eau

Téléthon bien au chaud

Concours Maisons Fleuries… " smack ! "

Deux rois pour quatre reines
les voeux du Maire

Dernièrement à Bourogne…
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à conserver

Services administratifs
 Secrétariat de Mairie 5 rue des Ecoles 
Tél.  03 84 27 81 73 • Fax : 03 84 27 82 40 
mairie.bourogne@wanadoo.fr 
du mardi au samedi matin de 8h à 12h 
lundi, mercredi et jeudi après-midi de 13h30 à 17h30

 Espaces Verts et services techniques 
Contacter le secrétariat de la mairie

Services scolaires
 Ecole Maternelle « Les Etoiles » 5 rue de la Varonne 
Tél. 03 84 23 57 88

 Ecole Primaire 5 rue de la Varonne 
Tél. 03 84 27 72 99

 Ecole du Centre 21 rue de Belfort 
Tél. 03 84 27 72 83

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

La poste
7 rue de Belfort - Tél. 03 84 27 82 14 
depuis le 10 décembre 2012, ouverture du lundi au vendredi de 14h à 16h30 
Samedi matin, de 9h à 11h30

Services médicaux
 Docteurs 
•	 	 Sylvie ROBERT, 2bis rue du Pâquis 

Tél. 03 84 23 53 23
•   Paul EISENZImmER, 1bis rue du moulin 

Tél. 03 84 27 85 60

 Pharmacie 
Pharmacie LEFEBVRE, 2 rue de delle 
Tél. 03 84 23 50 12

 Urgences 
En cas d’urgence ou si vous êtes témoin d’un accident, 
donnez l’alerte :
SAMU   15 
POMPIERS  18 
POLICE  17 
N° EUROPEEN  112

 Médecin de garde : 3966 pendant la fermeture des 
cabinets médicaux la nuit, le week-end & les jours fériés mais pas en 
cas d’urgence (le 15)

 Cabinet d’infirmerie 
1bis rue du moulin 
Tél. 03 84 54 17 22

 Cabinet de kinésithérapie 
2 place du marché à mORVILLARS 
Tél. 03 84 27 75 93

 Ambulances ORLANDI GUTH 
5 rue de Goudant 
Tél. 03 84 56 23 81 ou 03 84 22 60 93

Services sociaux
 CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
Contacter le secrétariat de la mairie

 Point Accueil Solidarité (Assistante sociale du secteur) 
24 fbg de Belfort à dELLE 
Tél. 03 84 56 21 57 ou 03 84 56 21 37

 La Maison de l’Autonomie 
(aide aux personnes âgées et aux handicapés) 
Centre des 4 As à BELFORT 
Tél. 03 70 04 89 00

 Solidarité Action Sud (repas à domicile) 
104 Foyer Louis Clerc à dELLE 
Tél. 03 84 36 34 22

 SOS Amitié Belfort-Montbeliard 
Tél. 03 81 98 35 35

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

Ordures ménagères
et autres
 Déchets végétaux 
Benne mise à disposition auprès du hangar municipal rue du Pâquis. 
Suite à l’arrêté préfectoral n° 2012191-0002 du 9 juillet 2012, il est 
strictement interdit de brûler les déchets verts.

 Points de collectes sélectives (verre uniquement) : 
Rue mozart, rue Thomas, rue Lablotier, rue Basse, rue du Pâquis.

 Ramassage des habits par LE RELAIS 
Rue du Pâquis, à côté des ateliers municipaux.

 Ramassage des ordures ménagères : bac brun 
Tous les samedis matins, à sortir la veille

 Ramassage des emballages recyclables : bac a 
couvercle jaune, tous les lundis des semaines paires, à sortir 
la veille. 
Si problème : voir avec la CAB au 03 84 54 24 24

 Encombrants 
déchetterie de dANJOUTIN zone commerciale - contacter le service 
collecte des déchets ménagers 03 84 90 11 74 
ou 03 84 54 24 24 (se présenter la première fois avec une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile pour l'obtention d’une carte 
d’accès).

 Déchets dangereux des ménages 
• Pour les batteries, procéder comme pour les encombrants
• Pour les huiles minérales, procéder comme pour les encombrants

 Pour les autres déchets dangereux (peinture, 
solvants, phytosanitaires…) 
Les déposer auprès de la déchetterie de dANJOUTIN après avoir pris 
contact avec la CAB au 03 84 90 11 70 (ouverture en avril 2011)

Vie de la Commune

* Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) peut être utilisé pour régler les prestations. Il permet 
de bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt correspondant à 50% des factures plafonnées à 
12 000 €/an par foyer fiscal.

Bourogne s’enrichit de deux nouveaux entrepreneurs qui apportent leurs 
savoir faire à nos concitoyens. En ces temps difficiles, il faut saluer ces 
initiatives qui vont être fort utiles à notre village.
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■ Le poste de dis-
tr ibut ion publ ique 
d’électricité de la rue 
louis Lablotier va subir 
une cure de rajeunis-
sement cette année. 

Etanchéité et ravalement sont au pro-
gramme. ERDF finance la totalité des 
travaux.

■ Une rumeur persistante faisait 
état de la fermeture en septembre 
du bureau de Poste de Bourogne. 
Questionné sur le sujet, Monsieur le 
Directeur de La Poste Franche-Comté 
nous « garantit le fonctionnement du 
bureau pour 2 ans ». Sachez qu’il est 
indispensable pour la survie du bureau 
de Bourogne que nos administrés 
utilisent effectivement les services pro-

posés (services bancaires et téléphonie 
notamment), compte tenu de la baisse 
irréversible des activités courrier, dûe à 
l’utilisation d’internet.

■ Le GR5 (Chemin de grande ran-
donnée) va passer à Bourogne. Long 
de 2 600 km, il rejoint la Mer du Nord 
à la Méditerranée. Il arrivera d’Evette-
Salbert, Valdoie, Etang des Forges, la 
Miotte, le Lion, Danjoutin, la gare TGV, 
utilisera l’ancienne route de Meroux, 
passera dans la rue de la Varonne, la 
rue des écoles, rue basse, empruntera 
la rue Sous la Côte, le chemin communal 
en sous-bois, parallèle à la Bourbeuse, 
jusqu’à la limite d’Allenjoie.  
Une occasion pour notre village de déve-
lopper le tourisme pédestre.

Quelques bonnes nouvelles…

■ Damien Carrara est 
âgé de 24 ans. De formation 
menuisier-charpentier, un 
accident du travail a pré-
maturément mis fin à sa 
carrière de salarié.

Jeune et dynamique, pas question de se 
décourager et de rester les doigts croisés. 
Une idée s’impose alors : le bois étant 
redevenu, sous plusieurs formes, une 
énergie renouvelable rentable, pourquoi 
ne pas se positionner sur ce marché en 
forte croissance ?    
Depuis de nombreuses années, Damien 
aide son père dans les bois pour l’af-
fouage. Il a donc acquis une solide expé-
rience. Sur le conseil de la chambre de 
commerce, il crée une auto-entreprise de 
façonnage et vente de bois de chauffage. 
Son entreprise est à présent opération-
nelle : Damien façonne bois de chauffage 
et charbonnette aux dimensions souhai-
tées et le livre dans un rayon raisonnable 
autour de Bourogne.   
Renseignements au 06 27 08 05 22.

■  A 53 ans , 
Gérard Trimaille 
réalise enfin un 
projet qu’il ambi-
t ionnait  depuis 
de nombreuses 
années : créer sa propre entreprise.

Les circonstances lui permettant de 
bénéficier d’une rupture conventionnelle 
du contrat de travail qui le liait depuis 
20 ans à une grande entreprise en qua-
lité d’agent technique, il saisit l’occasion 
pour démissionner, se former à la gestion 
d’entreprise et créer enfin sa propre af-
faire de service à domicile*.   
Dans ce domaine, le besoin est grand. De 
l’entretien d’espaces extérieurs (tonte, 
taillage, élagage) à la peinture d’intérieur, 
en passant par la plomberie, l’électricité, 
la petite maçonnerie, Gérard est en 
mesure d’apporter tous ces services et 
bien d’autres encore.

Contactez « allo CT tous travaux » 
au 06 79 93 08 47 ou par courriel 
allogt.toustravaux@orange.fr

Bienvenus à deux nouveaux 
auto-entrepreneurs

FR&AC

J CARNAVAL Samedi 9 Mars à 14h

J SOIRÉE COUNTRY • avec le groupe 
DANCIN’COLT Samedi 16 Mars dès 21h

J SOIRÉE THÉÂTRE • avec la Cie du Grammont 
Vendredi 5 Avril à 20h30

J SOIRÉE RUE VALBERT " LA CUISINE DES FLEURS " 
Par Josiane Goepfert Mercredi 15 Mai à 20h

J EXPOSITION PEINTURE 
Samedi 25 et Dimanche 26 Mai de 14h à 18h

J DATES DES PROCHAINS ATELIERS CUISINE 
Les Mercredis 13 Février, 13 Mars et 10 Avril à 19h 
au foyer Léon Mougin

Retrouvez toute notre actualité sur http://fr-ac-bourogne.cabanova.com 
Renseignements au 03 84 27 73 72

Espace GANTNER

J " Un dimanche électronique " 
Atelier Phonolux 
et Concert Dimanche 17 Février dès 14h

J Performances : Fabrika Voxa 
Par Montagne Froide / Cold Mountain 
Jeudi 7 mars à partir de 19h30

J Concert et Projection de film de 
Carl Michael Von Hausswolf Dimanche 10 mars à 16h30

J Exposition "Grimoire du futur" de Suzanne Treister 
Du 23 mars au 8 juin 2013 - Vernissage Samedi 23 à 17h

J Art’Récré atelier à partir de 7 ans 
tout les mercredis du mois de 14h30 à 16h

J Teenage Space Club pour les 8-17 ans 
les 18, 19 et 20 Février 2013 de 14h à 17h

J Apprendre à l’EMG du mardi au vendredi de 14h à 18h 
et le jeudi de 14h à 20h

Mediathèque

J VACANCES DE FEVRIER 
Mardi 19 à 14h : projection de "Clochette et le secret des fées" 
Jeudi 21 à 14h : projection de "L'étrange pourvoir de Norman" 
Jeudi 28 à 14h : projection du film "Journal d'un dégonflé 2"

J VACANCES DE PAQUES : 
Mardi 16 avril à 14h : projection du film "Les 5 légendes" 
Jeudi 18 avril à 16h : Croq'histoires -  Lecture de contes pour les 
enfants, à partir de 3 ans 
Mardi 23 avril à 14h : projection du film "Bilbo le hobbit" 
Jeudi 25 avril à 14h : projection de "Ernest et Célestine" 

Pour assister à ces séances, il faut réserver sa place  au 03 84 54 13 19 ou par mail 
bibliothequebourogne@wanadoo.fr 
N'attendez pas, les places partent très vite !

Dates à retenir

BrèvesBrèves
le vandalisme sous 
toutes ses formes
coût pour la collectivité : 800 € ! 
Cette fois, avec de pareils impacts de 
tir au fusil, il est difficile d’accuser les 
enfants ou les ados !

Les Jardins familiaux
Avis aux jardiniers : un lopin d’environ 10 x 10 mètres est 
disponible au jardin de la cure. S’inscrire en Mairie.
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Transports
 OPTYMO (lignes n° 3 & 31) 
13 rue de madrid à BELFORT 
Tél. N° vert 0800 304 863 ou 03 84 21 08 08 
Fax : 03 84 21 23 85 
www.smtc90.fr  ou  www.optymo.fr
 Taxis GROH 
Tél. 03 84 27 71 58

Commerces
 Boulangeries-pâtisseries 
•   LA SAVOUREUSE, 14 rue de Belfort Tél. 03 84 27 87 59
•   LE FOURNIL dE GABRIEL, 11 rue Haute Tél. 03 84 27 80 55

 Epicerie 
VIVAL, 8 rue de Belfort Tél. 03 84 23 58 22 

 Institut de beauté 
LN Institut, 30 rue de Belfort Tél. 03 84 54 37 81

 Salons de coiffure 
•   SALON mB Coiffure, 1 ter rue du moulin  

Tél. 03 84 23 57 77

•   SALON mARIE-CLAUdE - fermé depuis le 09 janvier 2013 pour 
cause de départ à la retraite. Pas de repreneur à l'heure actuelle.

 Boucherie-charcuterie 
ZOBENBUHLER, 19 rue de Belfort Tél. 03 84 27 83 33

 Tabac-Presse 
mASINI, 18 rue de Belfort Tél. 03 84 27 75 24

 Restauration rapide 
•   mImI PIZZA (à emporter le vendredi soir et chaque premier 

dimanche du mois à midi), sur la place en face de la pharmacie 
Tél. 03 84 54 10 76

 Pizzeria & Restaurant 
•   CARLITO PIZZA pizzeria, 30 rue de Belfort 

Tél. 03 84 27 86 22
•   L’AmUSE-BOUCHE restaurant, 2bis rue du Paquis 

tél. 03 84 29 89 72

 Divers 
L’Atelier du Bébé moulé Tél. 06 81 63 12 82

Loisirs
 Médiathèque municipale 
9 rue de Belfort - Tél. 03 84 54 13 19 
mARdI  16h30 à 18h 
mERCREdI  9h à 12h & 14h à 18h 
VENdREdI  16h30 à 19h 
SAmEdI  9h à 12h & 14h à 17h 
bibliothequebourogne@wanadoo.fr
 Artothèque 
Tous les vendredis de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous 
Tél. 03 84 54 13 19

 Gymnase Rue mozart 
Tél. 03 84 27 78 24 ou secrétariat de la mairie

 FR&AC (Foyer Rural et d’Action Culturelle) 
3 rue Valbert Tél. 03 84 27 73 72

 Ecole de Musique 
3 rue de la Varonne Tél. 06 72 05 57 76

 Espace GANTNER (Atelier multimédia) 
1 rue de la Varonne Tél. 03 84 23 59 72

Associations locales
 AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
Nicole KIENE Tél. 03 84 27 86 86

 AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
Frédéric TASSETTI Tél. 06 19 15 64 86

 JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
Fabrice CORTI Tél. 06 63 03 72 38

 BARAKA-LAO Francis AmET Tél. 06 52 83 99 09

 ECOVIGIE Georges BROCCO Tél. 06 66 45 19 27

 TENNIS Jean-marie BERdOT Tél. 03 84 27 83 28

 FOOTBALL CLUB BOURIGNAIS 
Sandy WOLFF Tél. 06 75 06 07 42

 HANDBALL CLUB denis TRIBLE Tél 06 59 58 84 72

 LES GALOPINS Nadine mONNIN Tél. 03 84 54 12 95

 CHASSE (ACCA) Raoul RINGENBACH 
Tél. 03 84 23 53 07

 PECHE (APPAMA) Fabien dAUTREVILLE 
Tél. 03 84 27 73 78

 SOUVENIR FRANÇAIS Louis ANdRE 
Tél. 03 84 27 82 95

 TIR A L’ARC Jean-denis HEIdET Tél. 06 64 92 55 39

Hébergement
 Gîte Rural m & mme LANE Pierre, 
10 rue Sous la Côte Tél. 03 84 27 84 78

 Chambres d’hôtes m & mme BONIN Jacques, 
16 rue Bernardot Tél. 03 84 27 74 52

Dates utiles
 Période d’ouverture 
du centre de loisirs en 2013 
• du 18 au 22 février 
• du 14 au 19 avril 
• du 8 au 26 juillet

 Dong du sang 
au foyer Léon Mougin 
De 16h à 19h30 
les lundis 8 avril, 24 juin, 
2 septembre et 4 novembre
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