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Mesdames, messieurs, chers concitoyens,

Après un long hiver et un printemps pluvieux, le mois de
juin nous a enfin invités à remettre le nez dehors et à renouer
avec la flânerie… Que cet été nous soit, à tous, l’occasion
de redécouvrir notre ville et de profiter du cadre de vie qu’elle
nous offre. Vous saurez, j’en suis sûr, remarquer que les
services de la ville l’ont parée pour l’été. Le service des

espaces verts a su remarquablement renouveler le fleurissement pour le plaisir de tous. L’effort de propreté du service voirie
rend nos quartiers plus agréables encore.

A ces efforts, je sais que chacun joint les siens, et je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui fleurissent leurs
espaces privés, ou veillent à la propreté des rues et des trottoirs, contribuant ainsi à rendre la ville agréable.

En vous promenant, vous avez également remarqué que le legs Chapuis, dont il était question dans notre précédent
numéro, a commencé sa mue, et sera bientôt un coin de promenade agréable pour tous. Pièce maîtresse dans la liaison
entre la ville et le prochain espace de loisir de la prairie, ce square invitera les baumois à la balade, jusqu’au port et au
secteur du futur camping par la traversée du Doubs sur la passerelle, ajoutant ainsi un « quartier vert » à notre ville.

La qualité de la vie, c’est également les services qui sont rendus à la population. L’augmentation sensible du nombre
des ménages, qui est pour nous un indicateur positif, fait évoluer aussi l’offre de services : vous savez que la ville a
acquis l’ancienne propriété de Mi-Cour pour y loger de façon plus rationnelle et pour une meilleure qualité de service,
tout ce qui était jusqu’alors situé rue Barbier : cantine scolaire, Centre de Loisirs, accueil périscolaire, Centre Communal
d’Action Sociale, Espace-jeunes, Pôle Economie Emploi Insertion, réseau gérontologique, service de soins à domicile,
ADMR, permanences diverses, ainsi qu’un certain nombre d’associations socio-culturelles. Tout cela constituera un
véritable pôle de vie, dans un cadre favorable et un environnement protégé. De la petite enfance au troisième âge, en
passant par les familles ou les demandeurs d’emploi, c’est donc toute la population baumoise qui bénéficiera de ce
nouveau lieu de services.

Ainsi le visage de Baume se transforme, mois après mois, sous l’impulsion de l’équipe municipale. Vous êtes nombreux
à nous dire que la ville bouge sensiblement, et nous vous remercions de nous témoigner votre satisfaction : c’est pour
vous que nous menons ces actions. Et si vous êtes de ceux qui nous rappellent parfois ce qui reste à faire, ou que nous
pourrions faire mieux, croyez bien que vous nous êtes précieux aussi, en stimulant notre volonté à aller de l’avant. Mais
sachez également que les moyens humains et financiers de notre commune, qui ne sont pas extensibles, sont utilisés au
mieux de ce qu’ils peuvent produire ; et pensons bien, en longeant nos vergers, qu’il faut toujours du temps pour que
mûrissent les beaux fruits !

Augustin GUILLOT
Maire de Baume-les-Dames

EDITO
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LA GAZETTE BAUMOISE

Tennis de table. 2e tour du critérium fédéral.

Rencontre littéraire avec l’écrivain Eric PESSAN
à la bibliothèque municipale.

Concert de la chorale Sombevelle et de la Chantoillotte.

Les adhérents du club des Jours Heureux 
présentent leurs travaux de tricot, dentelle et couture.

Novembre 2005

Décembre  2005

Exposition sur les sonnailles de France 
organisées par le Comité des Fêtes.

Concer des Shoepolishers.

Janvier  2006
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LA GAZETTE BAUMOISE

Festival des mots d’amour 
organisé par le Groupe Argos

Thé dansant et concours de tarot organisés
par l’Harmonie municipale.

Football. 360 Jeunes au tournoi organisé par l’AS Football.

Football. Tournoi en salle organisé par l’AS Football.

Mars 2006

Séance Gym Equilibre organisée tous les lundis
par le CLIC et Sport 25.

Spectacle « Le meilleur des Mondes » par le Théâtre du Papegai
et l’Ecole de Saxophone d’Héricourt.

Février 2006
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LA GAZETTE BAUMOISE

« Vous avez de si jolis moutons,
pourquoi vous ne parlez pas des moutons »,

pièce du Nouveau Théâtre de Besançon.

Lamartine en musique par Pascal KELLER et Jean LORRAIN.

Avril  2006

Concert au profit de Rétina.

4e édition du tournoi du Dojo Jean Ponçot
en présence de 300 judokas.

Concert de l’Orchestre de Besançon.
Concert de printemps de l’Harmonie municipale

avec en première partie Fun Swing. 
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LA GAZETTE BAUMOISE

Mai 2005

Bourses toutes collections organisée 
par le Club des Collectionneurs.

Rencontres des clubs de Hand de Baume-les-Dames
et Rougemont afin de faire connaître l’association
« Trans-forme » qui milite pour le don d’organes.

Salon du Livre Jeunesse organisé 
par le Conseil Municipal des Jeunes.

Club de cyclisme.

Hommage aux anciens combattants 
de l’hôpital Sainte Croix.

La « Coupe de l’amitié 2006 » organisée par l’USB Lutte
a rassemblé 135 lutteurs de 6 à 13 ans.

L’équipe de l’USB Rugby qui a gagné sa place en Honneur dans 
le championnat Bourgogne/Franche-Comté la saison prochaine.
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« D onnez-nous votre avis sur l’offre culturelle à Baume-les-Dames »

En janvier dernier, le service culturel de la Mairie de Baume-les-Dames
a élaboré un questionnaire, permettant de recueillir les points de vue des
habitants sur la programmation culturelle proposée par la ville.
Les résultats sont concluants puisque 91 % des personnes interrogées ont
en leur possession le programme de la saison culturelle 2005-2006, et
que la plupart d’entre elles l’ont lu.
Les individus ayant répondu à ce questionnaire jugent la programmation
complète à 23 %, et diversifiée à plus de 68 %. Cette diversité se
retrouve dans les choix culturels variés des habitants.

La programmation des diverses manifestations le samedi soir à 20h30,
ainsi que le tarif unique de 3 € la place s’avèrent convenir à une
majeure partie des personnes. En revanche, l’horaire des conférences du
mercredi à 18h30 ne convient qu’à 28.5 % des individus interrogés.
Les Baumois sont informés des manifestations organisées dans leur ville
par l’ensemble des supports de communication mis en place, néanmoins
il semblerait que peu d’entre eux connaissent le site Internet. La ville de
Baume-les-Dames vous rappelle que vous pouvez consulter son site
Internet sur : www.baume-les-dames.org et y retrouver toutes les infor-
mations concernant la saison culturelle.

L
Il y a quelques jours, vous avez dû recevoir le programme de l’été 2006.
Vous y trouverez toutes les manifestations proposées durant les mois de
juin, juillet et août : concours de pétanque, vendredis baumois, fête
patronale, … mais aussi les diverses expositions et les musées, sans
oublier les informations pratiques comme les horaires d’ouverture de la

piscine ou les activités d’été à pratiquer à Baume-les-Dames ou dans les
environs.
Pour ceux d’entre vous qui n’auraient pas eu ce programme de « L’été à
Baume-les-Dames », sachez qu’il est disponible en Mairie ou à l’Office
du Tourisme.

L e Swimming-Poule Festival !

L’aventure n’allait donc pas s’arrêter en si bon chemin et le samedi 2 sep-
tembre 2006 la Piscine intercommunale du pays baumois accueillera la
troisième édition du SWIMMING-POULE FESTIVAL. Dans un contexte
particulier où les festivals fleurissent partout et où la concurrence est
donc croissante, la Ville a fait le pari de poursuivre cette expérience
pour offrir un spectacle de renommée nationale aux fans de ce que l’on
appelle les « musiques actuelles ». Au-delà de cette volonté, force est de
constater l’image positive, dynamique et créative qu’engendre ce type
d’organisation dans une petite commune comme la nôtre. Mais pour
réussir cet exercice il fallait trouver des artistes qui seraient les locomoti-
ves rayonnantes de notre festival estival. C’est donc DIONYSOS et LA
GRANDE SOPHIE qui nous feront l’honneur de leur présence sur la gran-

de scène baumoise. Ensuite, pour affirmer son identité, le festival
accueillera, cette année, une nouvelle et 3e scène dédiée aux musiques
électroniques. Pour beaucoup ce sera une occasion de se confronter à
la production musicale électronique qui reste (trop) souvent confinée à
des soirées interdites ou alors trop mal perçues. Entre des figures recon-
nues de la scène rock française et la crème de la production régionale,
les trois scènes vont donc vibrer de sonorités magiques et entraînantes.
Nous pouvons donc remercier l’intervention du programmateur des
Eurockéennes qui nous a permis d’obtenir la venue des DIONYSOS qui
est reconnu aujourd’hui comme l’un des plus grand groupe français de
la décennie et probablement le plus spectaculaire sur scène. Ceux qui
ont vu leur prestation lors des Victoires de la Musique 2005 et le déchaî-

Répartition des manifestations auxquelles les Baumois ont assisté :

e programme de l’été est arrivé !

CULTURE
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CULTURE
nement fantastique de Mathias, le leader du groupe, savent ce que nous
voulons dire par là…
Enfin nous ne pouvons terminer de parler du festival sans remercier les
bénévoles, notamment ceux du comité des fêtes, qui permettent que cette
organisation puisse avoir lieu. Mais nous voulons aussi souligner la par-
ticipation financière croissante des entreprises partenaires qui nous sou-
tiennent dans notre démarche en nous permettant de boucler notre bud-
get. Qu’elles en soient chaleureusement remerciées.
Le SWIMMING-POULE 2006 sera donc plus surprenant encore, et vous
attends nombreux… !!!
Prix : 18 € sur place, 14 € pour les moins de 16 ans, 16 € en prévente
Points de vente à Baume-les-Dames : Office de Tourisme, Pub le Royal,
Tabac le Totem.

Renseignements :
Service culturel de la Ville de Baume-les-Dames Tél. : 03.81.84.72.46
Office de Tourisme du Pays Baumois Tél. : 03.81.84.27.98

le SWIMMING-POULE FESTIVAL à Baume-les-Dames,
c’est le samedi 2 septembre 2006 à partir de 18h00 avec

DIONYSOS, LA GRANDE SOPHIE et RHESUS
mais aussi CELYANE, CARLOSOUND, MONSIEUR Z, LANTANART

et pour la nouvelle scène électro, en collaboration
avec l’association ASHURA-VIBES :

JUN-X, KARDINAL, TOX MULDER, TJOK, OXY ET ENTHRAXX.
Vous trouverez plus d’informations sur le festival,

sur le document de communication produit à cet effet et sur :
www.swimming-poule.com

CADRE DE VIE

En bref

Pour vous, la région Franche-Comté a repensé ses lignes TER.
Pour tenir compte de vos souhaits et faciliter vos déplacements, les utilisateurs
de la ligne Dijon-Besançon-Belfort bénéficient d’améliorations significatives : 
+ de trains : la SNCF vous propose un TER toutes les 30 min en période
de pointe, et met à votre disposition 11 trains supplémentaires pour des-
servir Dijon, Dole, Besançon, Montbéliard et Belfort.
+ rapides : vous pouvez gagnez jusqu’à 20 min sur votre aller-retour
entre Besançon et Belfort en période de pointe, et vous rendre à
Besançon en 24 minutes seulement depuis Baume-les-Dames.

+ adaptés : des TER circulent dans les deux sens entre Dijon et Besançon
dès 5h30 et jusqu’à 21h30, et des correspondances avec les grandes
lignes et les TGV ont été établies.
En plus de ses sites Internet déjà disponibles : www.ter-sncf.com ou
www.cr-franche-comte.fr, la SNCF a mis en place, du lundi au vendredi,
un nouveau service téléphonique pour répondre au mieux à vos ques-
tions : Contact TER Franche-Comté au 0 891 67 00 12 (0.23 €/min).

Apropos du passage de la mission « Vie et Lumière » des gens du voyage sur le terrain de Rugby.

Vous avez été nombreux à interpeller la Mairie relativement aux nuisances
liées à l’installation des gens du voyage sur le terrain de rugby du 8 au
16 juillet.
Le plan départemental d’accueil des gens du voyage ne prévoit pas que
Baume-les-Dames reçoive des groupes de cette taille (environ 80
caravanes). C’est la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon
qui, dans le département est prévue pour ce qu’il convient d’appeler « les
grands passages ». Ce même plan prévoit que Baume-les-Dames
n’accueille que des groupes inférieurs à vingt caravanes, sur une aire
aménagée qui entrera en fonction au mois de septembre.
C’est donc sans autorisation que la mission « Vie et Lumière » s’est installée
sur les terrains de Rugby le dimanche 8 juillet dans l’après-midi ! Alertés

par les riverains, les élus se sont aussitôt rendus sur place avec les
gendarmes pour tenter en vain de convaincre la communauté à regagner
l’aire de grand passage de Besançon.
Devant l’obstination des intéressés, et l’échec d’une action en justice
intentée aussitôt, les élus n’ont pu que négocier les modalités de séjour et
l’échéance du départ du groupe.
La mission s’est donc vue facturer le ramassage des ordures ménagères,
la consommation d’eau et d’électricité, ainsi qu’un forfait de remise en
état du terrain.
De même, chaque incident qui nous a été signalé mettant en cause un
membre de la communauté a donné lieu à l’appel des responsables du
groupe sur les lieux, par les élus, pour règlement des litiges.

Rectificatif de l’Info Mag n° 9
Nous vous informons d’une erreur parue dans le précédent numéro d’Info Mag.

En effet, le legs Chapuis n’a pas été réalisé par le Docteur Jean Chapuis, mais par sa sœur, Madame Colette Chapuis.
Néanmoins, à la demande de Madame Chapuis, le terrain porte bien le nom du Docteur Chapuis.
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Cités patrimoine de Franche-Comté

La Ville de Baume-les-Dames après plusieurs années de collaboration vient de
quitter l’association des « Petites Cités Comtoises de Caractère » (PCCC). Le
fonctionnement de l’association, les choix parfois critiquables ou alors loin
des objectifs que se donnait la Ville en matière touristique ont précipité cette
séparation à l’amiable. Mais ce choix fut d’autant plus facile que la munici-
palité a tout de suite envisagé de rejoindre un autre réseau de villes franc-
comtoises plus dynamique et plus proche de nos aspirations en matière de
mise en valeur patrimoniale, de tourisme d’affaires et commercial. Nous
avons donc décidé lors d’un précédent conseil municipal de rejoindre les
« Cités patrimoine » de Franche-Comté.
Cette association regroupe sept villes (et donc maintenant huit) originaires
des quatre départements franc-comtois. Dans le Doubs : BESANÇON,
MONTBELIARD, dans le Jura : DOLE, en Haute-Saône : GRAY, LUXEUIL-LES-
BAINS, VESOUL et dans le Territoire de Belfort : BELFORT.
Chacune de ces villes possède un patrimoine urbain de qualité reconnu. Mais
elles ont surtout en commun la volonté de préserver les vestiges du passé, de
les restaurer et d’animer ce patrimoine à travers des événements festifs et cul-
turels (festivals de musique, théâtre de rue, marchés de Noël…). Ces cités
comtoises mettent en avant des traditions, un savoir-faire, mais aussi un véri-
table art de vivre. 
Elle est ouverte à toutes les villes de Franche-Comté à condition de remplir un cer-
tain nombre de critères et d’adopter une charte de qualité dans les domaines du
patrimoine architectural, de l’accueil touristique, des animations culturelles…
Créée en 1993, cette association, présidée par Marie-José Fleury Adjointe
au tourisme du Maire de Belfort, est beaucoup plus tournée vers l'accueil tou-

ristique que ne l’était le réseau des petites cités comtoises. C’est un atout indé-
niable pour la ville au regard des nombreux investissements faits par la ville
pour le développement du tourisme (halte fluviales, aire de camping car et
prochainement centre d’affaires) et du patrimoine (Abbaye…).
Afin de rendre les sept villes adhérentes plus dynamiques en matière de touris-
me urbain, l'association a précédemment édité une brochure de promotion
commune intitulée « Patrimoine en cités choisies de Franche-Comté », qui rend
compte de la richesse patrimoniale urbaine comtoise et présente une image
vivante de ces cités, lieux de destination en toutes saisons. A la suite, une expo
a été élaborée pour présenter les huit villes du réseau qui devrait être accueilli
par l’Office de Tourisme du Pays Baumois en septembre. Enfin un site Internet a
vu le jour présentant les villes du réseau, leurs actions en matière touristique.

Les villes

Sertie dans la boucle du Doubs, BESANÇON, la capitale, cache de vérita-
bles trésors : hôtels particuliers, maisons aux façades étroites parées d'esca-
liers extérieurs à volées superposées…
BELFORT, cité du Lion, possède un goût développé pour les couleurs et l'art
moderne. Flâner dans la vieille ville à la découverte de ses nombreux monu-
ments charmera tout visiteur.
DOLE, vous convie à un voyage dans le temps et l'histoire à travers ses rues, pla-
ces et monuments qui rappellent la vie des notables, religieux, artisans et tanneurs.
GRAY, sentinelle des bords de la Saône offre des trésors d'architecture
insoupçonnés. Ville enchanteresse où l'eau et le patrimoine se conjuguent.
La cité de LUXEUIL-LES-BAINS, connue pour sa tradition thermale, témoigne
aussi de son passé par ses églises, son abbaye et la tour des Echevins du
XVe siècle.
Blottie à l'abri de son château, MONTBELIARD, cité des princes, a gardé le
charme si particulier des belles cités allemandes : petites maisons aux cou-
leurs vives, temples protestants… 
Si les hôtels particuliers rappellent les périodes fastes de l'histoire, VESOUL vous
étonnera par ses détails pittoresques et inattendus (porche, cour ou jardin fleuri…).

Le dernier projet en date est la création d’un site Internet très inter-
actif que nous vous invitons à découvrir …

www.cites-patrimoine.com
Contact :

Cités Patrimoine de Franche Comté
Maison du Tourisme de Belfort

2 bis rue Clemenceau
90000 BELFORT

Tél. 03.84.55.90.88 Fax 03.84.55.90.70

L a ligne Grande vitesse Rhin-Rhône

Les travaux sur la Ligne Grande Vitesse (LGV) Rhin Rhône branche est
ont commencé.
Ces travaux vont générer, à compter de janvier 2007 une importante activi-
té liée aux services à la personnes dont auront besoin les employés des entre-
prises adjudicataires des chantiers, en particulier dans  les domaines de l’ac-
cueil, de l’hébergement et de la restauration, et du service aux entreprises.
La Chambre de Commerce du Doubs initie une démarche de recensement
des offres dans ces domaines de services, et en particulier d’hébergement.

La plus part des communes de notre communauté de communes étaient
dans la zone d’influence du chantier. Baume-les-Dames est à environ
20 mn de route du chantier. Cette démarche nous concerne donc tous.
Vous trouverez en mairie, une fiche à remplir et à retourner en mairie, si
vous exploiter une activité utile à recenser (logement, accueil, restaura-
tion, services à l’entreprise etc…).
Ne laissons pas notre secteur passer à côté de retomber économiques
d’un des plus gros chantier de la décennie.

TOURISME

ECONOMIE
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ECONOMIE

L es marchés publics au service de l’emploi des personnes en difficulté :

La Ville de Baume-les-Dames soucieuse du statut des personnes se trou-
vant en difficulté d’emploi, a innové dans le cadre de la passation des
marchés publics.
En effet la municipalité a, dès à présent, intégré dans deux opérations
un critère d’attribution des offres concernant la garantie d’emploi en
faveur de l’insertion. Ainsi, les entreprises candidates au marché de tra-
vaux de réhabilitation de la gravière de Cour ont dû exposer dans un
mémoire technique accompagnant leur offre leurs performances en
matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté. Au regard
des démarches et des procédés préconisés pour la réalisation des tra-
vaux en faveur des personnes demandeuses d’emploi, le marché a été
attribué à une entreprise œuvrant tout particulièrement dans le domaine
de la réinsertion. 
Il en a été de même pour les lots n°1 (1A Voirie et 1B Réseaux divers),
2 (Espaces verts) et 10 (Electricité) du marché de travaux d’aménage-
ment du camping situé au sein du complexe touristique (Quai du Canal)
pour lesquels les entreprises candidates ont dû justifier la création d’un

travail à plein temps à un demandeur d’emploi par tranche de 200 000
euros HT de travaux réalisés.
Ces actions en faveur de l’emploi s’adressent aux chômeurs de longue durée,
inscrits à l’A.N.P.E., aux jeunes de faible niveau de formation, ou inscrits
dans les Missions Locales, aux bénéficiaires du R.M.I., ayant signé un contrat
d’insertion et aux travailleurs handicapés, reconnus par la Cotorep.
Les projets d’aide à l’insertion par la passation des marchés sont loin de
s’arrêter là. En effet, d’ores et déjà le marché de travaux de viabilisation
de la rue des Saints et de la rue de la Grappesautte devant être lancé
très prochainement, prévoit une clause en faveur de la réinsertion pro-
fessionnelle qui permettra d’attribuer ces réalisations à une entreprise
créant de l’emploi pour les personnes en difficulté.
Par ces différents projets, la Ville de Baume-les-Dames s’investit autant
que possible pour la réintégration des personnes en difficulté au monde
professionnel en offrant une chance aux plus démunis. C’est ainsi que
par le biais des travaux lancés, la Ville aura remis sur le chemin de l’em-
ploi près de 5 demandeurs d’emploi.

L otissement Les Coteaux III, un nouveau quartier

Ce programme d’habitat de qualité est à l’image de la première tranche
avec, un traitement paysager, des voies de circulation piétons protégées,
un espace de jeux pour l’ensemble du quartier, des murs techniques ainsi
qu’une incitation au stockage et à la récupération des eaux pluviales par
les futurs propriétaires.

Schéma d’ensemble du projet de lotissement les Coteaux III et IV pour
lequel la demande d’autorisation de lotir est en cours.

Le terrain vient d’être débroussaillé.

Pour tout renseignement supplémentaire,
vous pouvez contacter

Le service urbanisme – cadre de vie au 03.81.84.07.13

▲

HABITAT-URBANISME
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ASSOCIATIONS

T héâtre Saveur Mandarine… (en 3 actes)

Acte I : Qui sont-ils ?
Vingt jeunes de 14 à 30 ans forment la troupe de théâtre amateur de
Baume-les-Dames.
Ils rejoignent le groupe soit après l'excellente formation dispensée par
Nathalie Beuchot au Théâtre du Papegai jusqu'à l'âge de 12 ans, soit
en adhérant directement à l'association TSM* pour la modique somme
annuelle de 40 euros. Les jeunes recrues adultes sont plus rares bien que
toujours accueillies avec bonheur. En effet, le répertoire théâtral est rare-
ment adapté aux jeunes ados. Et puis comme dans beaucoup d'autres
associations, la gent masculine manque cruellement. Alors, messieurs qui
rêvez depuis toujours de monter sur les planches, sachez que TSM
déroulera pour vous le tapis rouge !

Acte II : Que font-ils ?
L'année 2006 est particulièrement chargée pour eux car ils entreront
trois fois en scène avant le 31 décembre.

Scène 1 : A la mi-juin pour le Festival du Père Ubu pendant lequel ils
ont rejoué « Duos sur canapé », pièce de boulevard de Marc
Camoletti, qui a déjà fait rire aux larmes les Baumois à la fin de l'été
2005 (le 18 juin à 13h au Stella Cinéma)

Scène 2: Fin juin, un spectacle entièrement pensé, écrit et mis en
scène par la troupe : « Une malle… des mots ».
Scène 3 : Fin août, une autre comédie sur laquelle ils travaillent depuis
deux mois… Le terme « travail » sonne mal dans ce contexte tant les
fous rires perturbent les répétitions. Il s'agit des péripéties d'une noce

particulièrement ratée : « On ne choisit pas sa famille », une pièce de
Jean-Marc Barc (8 représentations au Stella à 20h30 pendant les deux
dernières semaines d'août)

Acte III : Où vont-ils ?
C'est là que les pépins annoncés ci-dessus entrent en scène. Depuis des
années, un problème récurrent surgit : les jeunes s'éloignent de Baume
soit pour les études, soit pour le travail. Quelques uns d'entre eux vrai-
ment mordus continuent à jouer, quitte à apprendre leur texte au loin et
participer aux répétitions durant les week-ends et congés. Mais la plu-
part quittent la troupe la mort dans l'âme. De nouveaux petits comédiens
arrivent, qu'il faut former, et qui ne seront « top niveau » que peu de
temps avant leur propre départ… C'est pour cela que TSM est toujours
à la recherche de jeunes adultes vivant sur place qui seraient heureux de
participer à l'aventure théâtrale. Les talents en décoration, bricolage et
couture sont aussi les bienvenus ! C'est un investissement en temps, en
énergie, mais qui rapporte rubis sur l'ongle en amitié, en bonne humeur
et en joie de vivre.

* THEATRE SAVEUR MANDARINE (association loi 1901, affiliée à la
Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d'Animation)
Local situé rue des Terreaux, (au-dessus de la Croix Rouge) à Baume-les-Dames

Pour tout renseignement contacter :
soit Cécile Besançon, Présidente de l'association au 06.80.43.94.59
soit Jeanne-Marie Duret, secrétaire-trésorière, au 03.81.84.04.33 (plutôt en
soirée)

Une troupe délicieusement vitaminée malgré quelques pépins…
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ASSOCIATIONS

Le dimanche 10 septembre prochain aura lieu la seconde édition du
Forum des associations.
Tout comme en septembre 2004, près de 40 associations baumoises se
rassembleront au Grand Gymnase (Place de l’Europe), de 10h00 à
18h00, pour accueillir et renseigner le public. Des présentations d’asso-
ciations, des démonstrations et des échanges rythmeront la journée où cha-
cun pourra découvrir ou redécouvrir ces associations qui animent la ville.

Cette manifestation est organisée par l’Office Intercommunal des Sports
et la ville de Baume-les-Dames.

F

Renseignements en Mairie au 03.81.84.07.13 ou auprès de
l’Office Intercommunal des Sports au 03.81.84.75.93.

orum des associations à Baume-les-Dames

QUELQUES BREVES !!!!!!!!!!
EVENEMENTS SPORTIFS RECENTS…. Saison 2005/2006 (1/10/2005 au 30/09/2006)

Championnats par EQUIPE JEUNES (par rencontre, 1 double, 2 simples)

13/14 ans (équipe de 2 joueurs) Dates 12 ans (équipe de 4 joueurs)

BLD 1/Sancey Victoire 3/0 05/04/2006
TGB 2/BLD 1 Victoire 3/0 12/04/2006 TGB 2 / BLD 1 Victoire 2/1
BLD 1/Montfaucon 1 Victoire 3/0 03/05/2006 BLD 1 /Devecey 1 Victoire 2/1
Saint Ferjeux 1/BLD 1 Victoire 2/1 10/05/2006 Saône 1/BLD 1 Victoire 2/1

(BLD = Baume-les-Dames, TGB = Tennis du Grand Besançon)
Photo ci-dessous, les équipes de BLD sont composées des joueurs des communes suivantes : Autechaux, Baume-les-Dames, Fontenotte, Voillans, Val-
de-Roulans.
Les 4 premières communes font partie de la Communauté des Communes du Pays Baumois (CCPB).
Ces JEUNES joueurs sont issus de notre Ecole de Tennis.

Championnats par EQUIPE SENIORS (par rencontre, 2 doubles, 5 simples)
07/05/2006   BLD 1 / Saône   Victoire 4/3
Vont suivre 4 rencontres.

QUELQUES STATS …. Saison précédente 2004/2005 (1/10/2004 au 30/09/2005)

L e Club de Tennis Baumois

Le 12/04/2006 au TGB les deux équipes baumoises
Jeunes 13/14 ans et 12 ans.

Licenciés Licenciés Licenciés
BLD CCPB Hors CCPB
60 13 7

CCPB dont BLD =73.

Licenciés
Total
80

Adultes Jeunes

49 31

Mess. Dames

61 19

Ecole Tennis
Jeunes

28

2000-2001-2002-2003-2004-2005
52 46 58 58 74 80 

Pour la Saison en cours 2005/2006 (1/10/2005 au 30/09/2006) le
nombre de Licenciés est de 70 (au 9/05/2006).
L' Ecole de Tennis du club comprend 41 Licenciés (JEUNES = 32, ADUL-
TES = 9) (26 Garçons/15 Filles).
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ASSOCIATIONS
Création du Club de tennis baumois…

A Baume-les-Dames le 31/08/1937 par Monsieur Louis NICOLAS. Dépôt des Statuts en Préfecture du DOUBS le 11/09/1937. Lieu de pratique du
tennis à cette époque, le terrain des ROCHES. Que de chemin parcouru dans le temps et l'espace par notre balle Blanche ou Jaune.
Le Club de tennis baumois sera présent au Forum des Associations prévu le 10/09/2006.

Le TENNIS, un SPORT global, de compétitions, de loisirs, qui se pratique aussi en famille, en vacances...
De 7 ans à 77 ans, du 1er janvier au 31 décembre…

Dans nos clubs il existe forcément un tennis qui vous ressemble.

Albert PAYS  (Responsable du club-0381842238-Dom),
Alain PAGE (Responsable Sportif-0381841365-Dom).

G
Cette association baumoise existe depuis un an maintenant et les mem-
bres du bureau souhaitent remercier les adhérents et parents des petits
adhérents pour leur accueil enthousiaste lors de la première saison.
Pour la rentrée 2006-2007 les activités déjà mises en place continue-
ront : ENERGY KIDZ (voir photos) et MAMY’S GYM, plus la nouveauté :
MINI GYM.

-- MINI GYM sera une activité d’éveil multiforme inspirée de Energy Kidz
mais adaptée aux besoins des enfants de 3-5 ans (le lundi en début de
soirée, dès septembre).

-- ENERGY KIDZ  (le mercredi matin – dès le 6 septembre) deux séances
mixtes de  1h30 (9-11 et 6-8 ans). Energy Kidz est un programme spor-
tif, ludique et adapté aux enfants (filles ou garçons) qui y apprennent
à développer harmonieusement un maximum de capacités physiques à
travers les ateliers, circuits et jeux variés ; les séances sont organisées
en cycles progressifs et l’enfant est au centre du programme pour pro-
fiter au mieux du fort potentiel de progression entre 6 et 11 ans tout
en respectant leurs limites et leur besoin de jeux et d’imaginaire
(Complément idéal de tout sport plus spécifique mais aussi parfait pour
les enfants encore indécis ou en difficulté face aux activités physiques).

énérations Temps Libre 

En 2005-2006 les groupes ont aussi participé à une sortie halloween
avec jeux, goûter à l’arrivée et au carnaval de Baume-les-Dames.

-- MAMY’S GYM  propose des cours de gymnastique d’entretien pour les
seniors et grands seniors dans une ambiance conviviale. Les nouvelles
et nouveaux participant(e)s souhaitant rejoindre le petit groupe actuel
seront les bienvenues (reprise en octobre, horaires à préciser).

Encouragée par une première année très positive l’association souhaite
aussi organiser des événements permettant à différentes générations ou
aux familles de se retrouver et profiter de moments d’échanges à travers
le sport ou d’autres activités de loisirs… à suivre !

Renseignement ou pré-inscriptions :
Siège social de Générations Temps Libre :
29, rue du tennis, 25110 Baume-les-Dames

03.81.84.28.28. (Chez B’GYM)
Ou Valérie LEFEUVRE (encadrante principale, Breveté d’Etat
Métiers de la Forme, formée à Energy Kidz, éducatrice sport

depuis 7 ans, formatrice au CREPS de Besançon en 2005-2006)
06.80.90.69.57.
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SPORTS

Réhabilitation du terrain annexe du stade

Lors d’un précédent « écho du conseil » vous avez pris connaissance du
projet de réhabilitation du stade annexe en stabilisé. Ce projet qui figurait
parmi l’une de nos intentions en matière sportive lors de la campagne
électorale a pris du retard suite à l’obligation imposée par la Fédération
Française de Football, en 2001, de mettre aux normes fédérales les
vestiaires du stade. Cette injonction auquel nous ne pouvions échapper,
au risque que le club soit lourdement sanctionné, a coûté à l’époque plus
de 300 000 €. Il n’était donc plus envisageable de s’engager dans la
foulée dans un projet de rénovation sur le terrain annexe.
L’équilibre des investissements communaux et la gestion financière de la
commune exigeaient donc de la prudence et un peu de patience.
Or, la fréquence des pluies ne favorise pas la qualité du terrain actuel qui
alterne entre état boueux et excessivement sec. L’évacuation des eaux de
pluie sur le terrain actuel est en effet très médiocre ce qui engendre de
grosses difficultés d’entretien (dégradation de la première couche
superficielle du sol). D’autre part l’extrême vétusté du terrain ne permet
pas une utilisation sans risque pour les pratiquants car il s’avère aussi
extrême dur et dangereux. En conséquence, le public scolaire, le collège
et le LP ne peuvent l’utiliser que très rarement et pour des pratiques
relativement restreintes.
Le remplacement de l’actuel terrain stabilisé devenu souvent impraticable
et dangereux était donc devenu impératif.
De plus, tout en s’inscrivant pleinement dans la volonté de la Ville
d’améliorer les installations sportives municipales, la rénovation du terrain
annexe a aussi de multiples objectifs vis à vis de la pratique du football
au sein de la commune :
– Elle vise à améliorer considérablement les conditions d’entraînement et

le déroulement de la saison (meilleure gestion du calendrier des
rencontres et moins de report de matchs) ;

– C’est un élément primordial pour la pérennisation du club de football
de la Ville. La nouvelle infrastructure doit avoir une influence positive sur
le nombre de licenciés et sera un facteur de redynamisation associative ;

– L’équipement peut espérer provoquer l’ouverture prochaine et espérée
par la municipalité d’une classe sport-étude sur laquelle travaille l’ASB
Football.

Ensuite, le terrain étant directement lié aux scolaires avec la proximité du
Collège et du Lycée Professionnel, il dotera les enseignants d’un outil plus
efficace permettant une pluridisciplinarité d’activités à proposer aux élèves
et une diversification du programme d’enseignement.
A l’heure d’aujourd’hui, un maître d’œuvre a été choisi qui nous a fourni
les données techniques, géologiques, financières pour mener à bien le projet
et ainsi déposer les dossier de subventions sur la base de deux options :
une rénovation du terrain stabilisé (réfection de la chape, des drainages et
de la surface) et la création d’une surface synthétique (réfection du drainage
et pose d’une structure de gazon synthétique). Cette dernière plus coûteuse
offre néanmoins une multiplicité d’utilisation tant en direction du public
scolaire que pour les associations baumoises autres que le football. Le choix
de l’option d’aménagement sera fait par le Conseil municipal cet automne
en fonction des subventions qui pourront être obtenues. Pour mener à bien
ce projet l’équipe municipale a donc contacté ses partenaires privilégiés
pour obtenir les précieux financements nécessaires à un investissement qui
se situe entre 500 000 et 740 000 €. Le Conseil général, le Conseil
régional, la Fédération Française de Football et l’Etat par le biais de
l’enveloppe parlementaire du Député de la circonscription et du fonds
national de développement du sport ont donc été sollicités.

L’aménagement prévisionnel du terrain (sur la base de l’APS : avant-projet
sommaire) devrait comprendre plusieurs phases de travaux distinctes :
• Préparation du terrain :

– Arrachage de la haie située le long du terrain et dépose de la clôture,
– Dépose de la main courante, de l’éclairage actuel ainsi que des divers

équipements présents sur le terrain (buts, filets…)

• Plateforme et drainage :
– Reprofilage du terrain et création d’un drainage avec deux puits

d’infiltration de part et d’autre du terrain

• Eclairage :
– Mise à disposition de l’alimentation électrique depuis le local

technique existant,
– Aménagement d’un muret technique de commande à proximité du

terrain et d’une armoire générale de protection et de commande des
projecteurs,

– Mise en place des gaines et câbles enterrés ainsi que des réseaux
de terre 

– Pose des massifs pour mâts en béton armé, des mâts d’éclairages et
de la rampe de projecteurs.

• L’équipement du terrain en lui-même prévoit la pose :
– D’une main courante en acier galvanisé comportant un portail d’accès,
– D’une protection sous la main courante en treillis galvanisé,
– Buts et tracé des terrains,

• Aménagement de la voirie en périphérie :
– Création d’une voirie en enrobé pour une meilleure protection de la

surface de jeux,
– Bordures d’arrêt de l’enrobé

• Autres équipements liés à l’aménagement :
– Filets de 6.00 ml de hauteur le long du parking de la piscine et des

rues avoisinantes,
– Clôture en panneau rigide laqué de 2.00 ml de hauteur sur la même

longueur,
– Portail sur l’escalier d’accès au terrain de rugby.

Si les réponses des financeurs sont obtenues rapidement les
travaux pourront commencer d’ici l’été 2007 pour que le
terrain soit praticable à l’automne 2007 sachant que pour
l’une ou l’autre des options la durée de travaux, hors
intempéries se situe entre 4 à 6 mois.
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SPORTS
Création de l’Office intercommunal des sports

Le vendredi 7 avril 2006 l’Office Municipal des Sports de Baume-les-
Dames a réuni les représentants des associations sportives du Pays
Baumois afin de se transformer en Office Intercommunal des Sports du
Pays Baumois. Le siège social de l’OISPB se trouve désormais au 2, fau-
bourg d’Anroz à Baume-les-Dames.
En plus des clubs, des associations baumoises et des indépendants déjà
adhérents à l’ancien OMS, les groupes scolaires maternelles et primai-
res du Pays Baumois, le club de football de Passavant, le Centre
Communal d’Action Sociale de Baume-les-Dames et Familles Rurales
feront partie de l’OISPB.

Naissance de l’Office Municipal des Sports 
Jusqu’en 2001, il y avait à Baume-les-Dames une grosse association en
termes d’adhérents, l’USB Générale, qui comptait environ 20 sections.
Cette nomenclature était plutôt complexe et ne correspondait pas réelle-
ment à la réglementation en vigueur. En 2002, l’OMS fut créé aussi
chaque section est devenue officiellement une association indépendante.
L’OMS regroupait ainsi les associations sportives, l’ADAPEI, les jeunes
sapeurs-pompiers, le lycée professionnel, le collège et les groupes sco-
laires primaires et maternelles. 
Il assumait 6 missions : 

1. Gérer les plannings des installations sportives municipales (heb-
domadaires, week-end et vacances scolaires),

2. Proposer une répartition des subventions accordées par la Ville
aux associations sportives en fonction de critères pré-établis par
ses soins,

3. Créer et gérer des manifestations : Forum des Associations,
Téléthon, Baume au Cœur, etc.,

4. Surveiller et rendre compte à la Ville de l’état des installations
sportives au jour le jour,

5. Mettre à disposition des associations qui le désirent un véhicule
de type trafic 9 places pour les déplacements,

6. Se positionner comme l’interlocuteur entre la Ville, les associa-
tions, la Communauté de Communes pour toutes les questions en
rapport avec la compétence sportive.

Pour se faire l’OMS a pu compter sur plusieurs employés, Lionel DUEDE,
Sébastien VAIRE, Mohammed Ali DULGER ou plus récemment Fabien
HUMBERT.
Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes… alors pourquoi
changer ?

Pourquoi un Office Intercommunal des Sports ?

A force de travail et d’expérience, les dirigeants de l’OMS ont fait un
constat assez révélateur du paysage sportif communautaire.
Sur les 2 032 licenciés sportifs du territoire, 53% résident à Baume-les-
Dames, 17% dans les communes de la Communauté de Communes du
Pays Baumois et 30% à l’extérieur. En résumant, 50% des usagers des
infrastructures baumoises proviennent du proche bassin baumois et 50%
de Baume-les-Dames réellement. 
En outre, l’OMS ne fédérait pas tous les acteurs du sport dans cette
logique territoriale puisque ni Familles Rurales, ni le CCAS de Baume-les-
Dames, ni les groupes scolaires communautaires ne siégeaient à l’OMS. 

Enfin, le salarié de l’OMS était et sera de plus en plus amené à interve-
nir en dehors de Baume-les-Dames. Ses actions et interventions dans les
diverses associations du territoire évoluent vers une dimension commu-
nautaire.
Fort de se constat les membres de l’OMS ont soumis au vote de l’as-
semblée la transformation en OIS. 
Le sport revêt ainsi un costume communautaire mais n’en laisse pas
moins pour compte les spécificités de chaque association et/ou de
chaque commune. L’OIS ne sera pas un organe d’introspection dans la
gestion de la compétence sportive au niveau de chaque municipalité et
ses missions reprennent dans les grandes lignes celles de l’OMS. 
L’OISPB permettra donc d’avoir une vision complète de la mise en œuvre
de la politique sportive sur le territoire communautaire tout en contri-
buant au rayonnement et à la cohésion sociale de celle-ci.
L’OISPB sera administré par un conseil formé de 25 personnes réparties
en 5 familles :
1. « Famille élu » : 2 membres du conseil municipal de Baume-les-Dames
proposés par lui pour la durée de leur mandat et 1 membre du conseil
communautaire différent des deux premiers proposés par lui pour la
durée de leur mandat.
2. « Famille association » : 15 représentants des différentes associations
sportives du territoire communautaire répartis entre Sports collectifs,
Sports de combats, duel  et forces, Activités Sportives de Pleine Nature
(APPN), Sports de Raquettes, Activités de Cycles, Roller Skating,
Motorisés, Activités Gymniques, Artistiques et Athlétiques et Divers.
3. « Famille scolaire » : 1 représentant des groupes primaires affiliés à
l’USEP et 1 représentant des groupes secondaires affiliés à l’UNSS
4. « Famille jeunesse » : 1 représentant Famille Rurale et 1 représentant
du  CCAS de Baume-les-Dames. 
5. « Famille indépendant » : 3 représentants résidents sur le territoire com-
munautaire ayant des compétences dans les domaines de l’Éducation
Physique et Sportive, du sport et des activités de loisir, de l’équipement
sportif et du contrôle médico-sportif.
L’élection a lieu lors d’une assemblée générale et conformément aux
dispositions prévues à cet effet dans les articles 12 et 13 des statuts.
Chaque famille élit ses représentants (11) au comité directeur selon la
répartition suivante :
« Famille élu » = 2 représentants (1 élu De Baume-les-Dames, 1 élu
Communautaire)
« Famille association » = 6 représentants
« Famille scolaire » = 1 représentant
« Famille jeunesse » = 1 représentant
« Famille indépendant » = 1 représentant

Office Intercommunal Des Sports
2, faubourg d’Anroz

BP 44095
25114 BAUME-LEs-DAMES

Tél. : 03 81 84 75 90
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CCAS

Périscolaire  (autour du temps scolaire)
Le Centre Barbier et l’Espace Jacques Mery sont les deux sites périscolaire du
CCAS.

Les horaires du PERISCOLAIRE accueil
Accueil le matin à partir de 7h00
Les animatrices avec le groupe d’enfants quittent le Centre de Loisirs à 8h10
pour se rendre aux groupes scolaires. Chaque enfant est confié à son instituteur
à l’heure d’ouverture, 8h20 pour les écoles maternelles et 8h30 pour les écoles
primaires.

Accueil le midi jusqu’à 12h15
Les animatrices attendent les enfants prévus en accueil, à la sortie des classes
devant les groupes scolaires à 11h20 (écoles maternelles), à 11h30 (écoles pri-
maires). Puis les animatrices accompagnent le groupe d’enfants au Centre de
Loisirs.

Accueil le soir jusqu’à 19h00
Les animatrices attendent les enfants prévus en accueil, à la sortie des classes
devant les groupes scolaires à 16h20 (écoles maternelles), à 16h30 (écoles pri-
maires). Puis les animatrices accompagnent le groupe d’enfants au Centre de
Loisirs.

Les horaires du PERISCOLAIRE
restauration scolaire
(Uniquement au Centre Barbier)

Accueil le midi pour le repas et temps libre 
Les animatrices attendent les enfants prévus en restauration scolaire, à la sortie
des classes devant les groupes scolaires à 11h20 (écoles maternelles), à 11h30
(écoles primaires). Puis les animatrices accompagnent le groupe d’enfants au
Centre de Loisirs.

L e Centre de Loisirs, la convivialité, le « vivre ensemble »

Les enfants des établissements excentrés se déplacent en autocars, pendant que
les enfants des autres écoles rejoignent à pied le centre. Tous les Maternels sont
déposés par le bus dans leurs établissements respectifs pour 13h20, seuls les
Primaires sont raccompagnés à pied pour 13h30.

L’inscription au PERISCOLAIRE accueil
et restauration scolaire
L’inscription d’enfants, au Périscolaire accueil et restauration scolaire, s’effectue
en deux étapes.

Administrative
A la fin d’une année scolaire, Les familles peuvent s’inscrire pour la rentrée sco-
laire future. Cette inscription est administrative dans un 1er temps. Pendant les
mois de juin et août 2006. Puis en cours d’année, à partir de la rentrée scolaire
2006-2007.

Démarche à suivre : 

- se munir des documents suivants :
Carnet de santé de l’enfant
Copie du Livret de famille
Copie de la déclaration de l’année 2005 
Puis lorsque vous la recevrez (aux environs des mois d’octobre novembre
2006) transmettre la Copie de l’avis d’imposition 2005
Copie des Bons CAF 2006, si vous en bénéficiez
Puis lorsque vous les recevrez (aux environs des mois de janvier février 2007)
transmettre rapidement  la Copie des Bons CAF 2007

- se présenter au CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE dans le bâtiment :
« CENTRE BARBIER »

7 rue Barbier - 25110 BAUME-LES-DAMES.
Service administratif (au rez-de-chaussée)

ou  Service animation et jeunesse (Centre de Loisirs au 1er étage)

- remplir un dossier d’inscription fourni par un responsable du service.

L’accueil péri-scolaire de l’Espace Jacques MERY.
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CCAS

< 8h / mois Tarif horaire à 2.65 € par heure

Accueil
Après avoir rempli le dossier administratif, votre enfant peut être inscrit selon vos
besoins :
- régulièrement, suivant un planning défini à la semaine, au mois ou à l’année,
- occasionnellement, en fonction de vos besoins.

Pour inscrire en cas d’accueil de dernière minute, une permanence téléphonique
des animatrices est ouverte de 10h45 à 11h10 et de 15h45 à 16h10 aux
numéros suivants :
Ecole maternelle et primaire de Cour :  Espace  Mery   03.81.84.75.85
Ecole maternelle Prairie, centre, primaire Terreaux, Breuil : Centre Barbier
03.81.84.37.13

Restauration scolaire
Après avoir rempli le dossier administratif, votre enfant peut être inscrit selon vos
besoins :
- régulièrement, suivant un planning défini à la semaine, au mois ou à l’année,
- occasionnellement, en fonction de vos besoins.

En cas d’accueil occasionnel, prévenir, 48h00 à l’avance, le bureau du CCAS au
numéro suivant : 03.81.84.75.10 (inscription selon les places disponibles). 

Les modalités de paiement
Tarifs - Périscolaire accueil
- à l’heure si le service est utilisé moins de 8 heures par mois

- forfaitaire si le service est utilisé 8 heures et plus, par mois

Tarifs - Périscolaire restauration scolaire
- forfaitaire pour les repas consommés

Facturation du Périscolaire 
- Facturation mensuelle
Elle totalise les heures de présence des temps d’accueil périscolaire, et le nombre
de repas consommés. Pour les repas, prévenir 48h00 à l’avance pour comman-
der ou en cas d’absence de l’enfant. Sinon, le repas est facturé hors de ce délai
(seule une absence justifiée par un certificat médical est déduite de la facture).
- Transmission par courrier à domicile
- Retourner directement le paiement à l’adresse du Trésor public indiquée sur le
coupon.

Extrascolaire (en dehors du temps scolaire) 
Accueil le matin à partir de 7h30
A partir de cet horaire, le Centre de Loisirs est ouvert, vous pouvez amener votre
(vos) enfant(s) à l’horaire qui vous convient, jusqu’à 9h00. Une animatrice orga-
nise ce temps d’accueil de manière à ce que les enfants puissent se reposer ou
jouer calmement.

Accueil général le matin de 9h00 à 9H30
Toute l’équipe d’animation est alors présente pour accueillir les enfants. Les acti-
vités commencent dès 9h30, lorsque tous les enfants sont arrivés.

Accueil le midi à partir de 12h00 ou Temps de repas de 12h00 à 14h00
A 12h00, des animateurs se rendent à la restauration avec les enfants inscrits,
pendant que les autres animateurs s’occupent de l’accueil des parents.

Accueil l’après-midi de 14h00 à 14h30
L’équipe d’animation est présente avec les enfants du midi pour accueillir les
enfants inscrits l’après-midi. Les activités commencent dès 14h30, lorsque tous
les enfants sont arrivés.

Accueil général le soir de 16h30 à 17h00
Les activités se terminent entre 16h00 et 16h30, les enfants peuvent prendre
leur goûter ou profiter d’un temps calme. Puis dès 16h30 le départ est éche-
lonné jusqu’à 17h00.

Imposable Non imposable

Restauration 4,60 € 3,99 €

Salaires déclarés en 2004

Accueil < 14 622 € < 14 622 € et 32 493 € > > 32 493 €

<15h / mois 32,55 € 36,75 € 38,85 €

<35h / mois 54,25 € 61,25 € 64,75 €

<49h / mois 65,10 € 73,50 € 77,70 €

>49h / mois 75,95 € 85,75 € 90,65 €

La restauration scolaire.
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Accueil le soir jusqu’à 18h30
Les parents ont la possibilité de venir chercher leur(s) enfants(s) durant le temps
d’accueil du soir. Le Centre de Loisirs ferme à 18h30.

L’inscription à l’EXTRASCOLAIRE
Administrative
Les familles peuvent inscrire leur(s) enfant(s) à la carte, et en fonction des pla-
ces disponibles. Cette inscription est administrative dans un 1er temps.

Démarche à suivre :
- se munir des documents suivants :
Carnet de santé de l’enfant
Copie des Bons CAF 2006, si vous en bénéficiez
Puis lorsque vous les recevrez (aux environs des mois de janvier février 2007)
transmettre rapidement la Copie des Bons CAF 2007

se présenter au CENTRE de LOISIRS dans le bâtiment :
« CENTRE BARBIER »

7 rue Barbier- 25110 BAUME-LES-DAMES.
Service animation et jeunesse (Centre de Loisirs au 1er étage)

- remplir une fiche d’inscription et une fiche sanitaire fournies par un
responsable du service.
Mercredis et vacances 
Un enfant peut être inscrit selon vos besoins :
- régulièrement, suivant un planning défini à la période (pour les mercredis de
vacances à vacances ou pour une période de vacances) ou à l’année,
- occasionnellement, en fonction de vos besoins. (En fonction des places disponibles)
Pour inscrire en cas d’accueil de dernière minute, contacter le Centre de Loisirs
au 03.81.84.38.28.
ATTENTION ! Les repas des mercredis doivent être commandés en dernier délai
le lundi matin jusqu’à 9h30.

Les modalités de paiement
Tarfis

Facturation de l’Extrascolaire 
- Préfacturation par période (pour les mercredis de vacances à vacances ou
pour une période de vacances), ou de façon occasionnelle dès que l’enfant
vient au Centre de Loisirs.
L’inscription de l’enfant est prise en compte lorsque le paiement est effectué.

- Transmission par courrier à domicile
Le coupon au bas de la page est tamponné de la mention « PAYE ».

Tarifs normaux
Accueil 1er enfant Enfant(s)

suivant(s)

Accueil matin 2 € 2 € *Calcul 1h30

Matin 2 € 1.75 € de la 3h00

Repas 4.20 € 3.90 € déduction 2h00

Après-midi 2 € 1.75 € 3h00

Accueil soir 2 € 2 € 1h30

Tarif Sortie sans repas 15 € 15 € 8h00

* Calcul de la déduction 
= (Total d’heures des temps d’accueil sans repas x 0.39 €) + (Total d’heures des
temps d’accueil avec repas x 0.47 €)

Calcul du tarif Bon CAF
= Total de l’inscription au tarif normal – déduction

Nombre d’heures
des temps
d’accueil

CCAS

L’accueil extrascolaire de l’Espace Jacques MERY.

17



CCAS
L e relais Familles Assistantes Maternelles  

Je pense que désormais le relais n’est plus à présenter ! Comme vous le
savez toutes et tous, j’ai pris le relais de Cynthia pendant son congé
maternité. 

Toutes les activités proposées au relais continuent, et quelques nou-
veautés vous attendent ! Des ateliers de bricolage et de création ont
été mis en place pour les assistantes maternelles dans le but de pro-

poser de nouvelles activités aux enfants qu’elles
accueillent. Ces thèmes sont variés et fonction de la
période de l’année. Plusieurs ateliers ont déjà eu lieu
au cours de ces trois derniers mois : création d’ins-
truments de musique à base de récupération, créa-
tion d’objets pour fêter Pâques, d’objets pour la fête
des mères à base de pinces à linge et de cuillère
en bois.
La bibliothèque du relais fonctionne depuis quelques
mois. Elle est ouverte à tous les parents et assistantes
maternelles du canton qui souhaiteraient s’y inscrire.
L’abonnement à l’année est de 8 euros. Vous y trou-
verez des livres de bricolage, de cuisine à faire avec
les enfants, des revues périodiques, mais aussi des
ouvrages traitant de l’éducation, de la psychologie
ainsi que de  la connaissance et l’éveil de l’enfant.
Les réunions mensuelles pour les assistantes maternel-
les continuent tous les 3es jeudis du mois à 20 h à
l’espace Jacques Mery.
Parents, assistantes maternelles, vous pouvez aussi
nous rencontrer tous les vendredis matin dans les
locaux de la halte garderie « la Ribambelle » à
l’espace Jacques Mery pour un temps de jeux et d’ac-
tivités avec les enfants.
J’espère pouvoir vous rencontrer très bientôt !

Atelier bricolage pour les Assistantes Maternelles.

La bibliothèque du Relais Familles Assistantes Maternelles.
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Peut-être avez-vous déjà croisé le jumper de la ludothèque « LUDO’MI-
NO » ?

Il est conduit par deux ludothécaires qui transportent des tapis, des para-
vents, et un stock d’environ 1 950 jeux qui comprend des jeux d’éveil,
des marchandes et garages, des jeux de construction, des jeux de socié-
té et beaucoup d’autres jeux méconnus ou nouveaux.

Où vont-elles ? Que font-elles ?

On peut les retrouver le mercredi à l’Espace Mery, où elles sont atten-
dues par les bénévoles de l’association Familles Rurales de Baume-les-
Dames pour installer les espaces de jeux. Elles accueillent les enfants de
moins de 6 ans accompagnés (et leurs frères et sœurs) de leur parent,
leurs grands-parents, leur assistante maternelle... Chacun vit ce moment
comme il l’entend : pour jouer avec des copains … ou avec maman…
Ceux qui le souhaitent peuvent même louer des jeux jusqu’au prochain
passage de « LUDO’MINO » pour prolonger et partager le plaisir de
jouer à la maison.

En juin, la ludothèque s’est installée dehors avec des jeux d’extérieur
(jeux d’eau, véhicules…).

N’hésitez pas à venir découvrir « LUDO’MINO », nous vous attendons !

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les ludothécaires au
03.81.84.37.69.

L a ludothèque « Ludo’mino »

CCAS

Jeux d’eau.
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S

EDUCATION-FORMATION

Rentrée des classes 2006/2007

Effectifs croissants pour les groupes scolaires 
de Cour et des Terreaux.

L’école primaire des Terreaux est prête pour l’ouverture d’une nouvelle
classe à la rentrée de septembre 2006 dans les anciens locaux du club
du 3e âge.

A Cour un comptage des élèves sera effectué le jour de la rentrée par
l’inspecteur académique qui décidera de l’ouverture d’une classe sup-
plémentaire. La salle sera prête à accueillir les élèves éventuels de ce
nouveau poste.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

L e Conseil Municipal des Jeunes très actif

Un grand succès pour les tournois sportifs
Mis en place pour la pre-
mière fois pendant les
vacances de Noël, les tour-
nois sportifs ont rencontré
un franc succès auprès des
jeunes Baumois et de la
communauté de communes.
Preuve en est, ces journées
sportives ont été recondui-
tes à chaque vacance sco-
laire avec la même réussite.
En effet, les jeunes ont pu

découvrir et s’initier à différents sports tels que le badminton, le volley, le
tennis de table, l’escalade, les arts du cirque ainsi que le canoë-kayak.
Des tournois de handball et de football étaient organisés pendant les soi-
rées. A chaque manifestation, c’est une centaine de jeunes qui est venue
participer dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Le CMJ remer-
cie tous les participants, les différentes associations baumoises ainsi que
Fabien Humbert et Sébastien Vaire pour l’animation de ces journées.

Une première réussie pour le salon du livre
Le salon du livre, que nous avons organisé, s’est déroulé le week-end
du 22 et 23 avril et a remporté un franc succès. Effectivement, un

grand nombre de personnes se sont rassemblées autour du livre.
Plusieurs ateliers étaient proposés : Monsieur Bardy a permis à chacun
de laisser libre cours à son imagination par l’atelier écriture, Madame
Pourchet a permis aux plus jeunes de s’initier aux travaux manuels
(dessins, découpage, collage) par une animation illustration et pour
finir les ateliers contes de Mesdames Lemercier et Colin, qui par leurs
histoires magiques ont entraîné petits et grands dans de superbes
voyages. Etaient également présents l’atelier Aencrage qui effectuait
des démonstrations d’impression et la librairie Camponovo qui propo-
sait un large choix de livres destinés à la jeunesse. Point fort du week-
end : la vente de livres d’occasion au profit de l’association « Baume
au cœur » qui soutient cette année Madagascar a permis de récolter
250 euros. 
Un grand merci à tous les intervenants et participants et rendez-vous
l’année prochaine !

Visite de l’Assemblée Nationale
Pour remercier les
jeunes de leur investis-
sement et leur dyna-
misme, la Mairie a
organisé le 5 avril
dernier un voyage à
Paris dans le cadre
d’une visite de
l’Assemblée. Voici le
récit des jeunes concer-
nant cette journée :
Le voyage à Paris a eu lieu le 5 avril. Arrivés à destination, nous avons
été accueillis par la Député Paulette Guinchard-Kunstler, à l’Assemblée
Nationale. Nous avons pu découvrir l’hémicycle ainsi que l’ensemble du
bâtiment (bibliothèque, Rotonde, salle des pas perdus) et le fonctionne-
ment de l’Assemblée.
L’après-midi a été l’occasion d’une visite culturelle de la capitale, avec
les explications historiques de Monsieur Guillot.
Une journée enrichissante pour le CMJ et ses accompagnateurs.
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L a vie n’est pas un long fleuve tranquille

Des trous dans les rues et les trottoirs, des murs de propriétés municipales ébou-
lés depuis très longtemps à l'entrée de la ville, ce n'est pas très accueillant pour
les touristes de passage en cette belle saison estivale. 

Pourtant, les finances municipales permettent largement l'entretien et la réfection
de ces rues défoncées sans augmenter les impôts. Encore faut-il en avoir la
volonté ! 

A l'heure où toutes les collectivités publiques font des efforts importants pour
retenir le voyageur, le mauvais état des rues de Baume-le-Dames les incitent à
passer leur chemin sans s'arrêter. 

Vive le modernisme. Il faut vivre avec son temps. 

Si on lève les yeux après avoir regardé le mauvais état des rues, on aperçoit,
ici et là, des calicots flottants au vent, souvent mal accrochés, illisibles, men-
tionnant les différentes manifestations estivales. 

Pourtant, depuis 2001, l'opposition réclame un système de panneaux d'affi-
chage numérique à défilement, et à messages variables, qui pourraient être
installés aux endroits les plus visibles de la ville. Cette marque de modernité peu
onéreuse apporterait beaucoup de satisfaction aux bénévoles des associations
qui s'activent sans ménagement pour la réussite de leurs manifestations. Des

villages beaucoup plus petits que Baume-les-Dames ont déjà installé ce système
depuis des années (Roche-lez-Beaupré, etc.) pour l'information, la sécurité et le
bien-être de tous. 

Un bel effort de fleurissement de la ville est fait cette année encore par les ser-
vices techniques, mais s'il n'est pas accompagné d'investissements nécessaires
aux infrastructures, l'effet ne sera pas celui escompté. 

L'emploi

Une bonne nouvelle toutefois, comme dans le reste de la France, le chômage
diminue à Baume-les-Dames, sous les effets des dispositifs mis en place par le
ministre de l'emploi. 

Mais on ne connaît pas le nombre exact d'emplois sur Baume-les-Dames intra-
muros et dans le bassin, la municipalité n'ayant pas reconduit l'enquête, pour-
tant bien utile, effectuée chaque année auprès des entreprises afin de connaître
leurs effectifs. C'est peut-être par crainte de constater que le nombre d'emplois
diminue sur Baume-les-Dames. 

Bonnes vacances à toutes et à tous, 

Le groupe d'opposition municipale

L ’opposition municipale ou la politique de la chaise vide…

Le Conseil municipal, organe délibérant de la commune est traditionnellement un
lieu de débat, d’échanges fructueux pour la commune où chacun des groupes,
majoritaire et d’opposition défend ses orientations, sa vision, ses projets pour la
ville. Mais pour cela, encore faut-il que l’opposition soit présente or vous devez
savoir que cela fait deux fois maintenant que le conseil de déroule sans un seul
membre de l’opposition : aveu de faiblesse, manque d’idées et d’initiatives ?
Dans tous les cas cela est bien regrettable.

En ce qui nous concerne nous avançons avec détermination et conviction pour
donner aux baumoises et baumois les conditions d’un avenir meilleur dans un
espace de vie dynamique.

Beaucoup de choses restent à faire, nous le savons, mais nous ne nous écartons
pas des objectifs du mandat que vous nous avez confié, de notre capacité de
travail pour la collectivité et des projets qu’ils restent à mener. 

Nous travaillons pour le bien être commun mais nous savons aussi que l’action
publique engendre la contestation et les critiques. Nous affronterons cela avec
sérénité car s’il est évident que l’on ne peut satisfaire tout le monde nous tâchons
au quotidien d’être transparents dans nos choix, d’être à l’écoute de vos

aspirations et de faire des choix pour l’avenir en ne compromettant ni l’équilibre
financier de la ville ni l’équilibre de la fiscalité. 

Jusqu’à présent, de nombreux éléments nous donnent raison et nous laissent penser
que notre action semble porter ses fruits : car le pays baumois aujourd’hui ce
sont des classes qui ouvrent, des entreprises qui s’installent, des animations
nombreuses, des commerces qui s’installent ou se développent, des zones
d’activités qui se remplissent, une image de la ville à l’extérieur qui s’est
modernisée, des investissements touristiques qui portent leurs fruits…

Bien entendu conscient du travail qu’il reste à faire nous redoublons d’efforts car
de nombreux sujets continuent de poser problème. 

A ce titre, nous souhaitons régler la question des nuisances que subissent certains
d’entre vous, notamment au centre-ville. Nous avons alerté les forces de
Gendarmerie car nous ne pouvons accepter les soirées troublées de nos
concitoyens par les excès motorisés au centre-ville. La qualité de vie dans notre
centre ancien passe par des dispositions rigoureuses et respectées pour que ces
nuisances cessent (moteur, chiens errants, alcoolisme sur voie publique…). Nous
nous y attelons soyez en sûr !

LA PAROLE AUX ÉLUS
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Schéma de circuits pédestres et VTT

Randonner à pied ou à VTT sur le Pays baumois est un vrai plaisir. Pour
améliorer la qualité et la pratique des parcours, le Pays Doubs Central
a rassemblé les élus et les randonneurs autour d’une table. Un diagnos-
tic des sentiers existants a été réalisé et des propositions ont été faites
pour sélectionner des parcours, prévoir des aménagements comme
l’équipement des points de départ, la mise en place d’une signalétique
de qualité (totem directionnel aux intersections), la réalisation de tables
d’interprétation… En plus de ces travaux d’aménagement à la charge
des Communautés de Communes, il est prévu de confectionner un topo-
guide comprenant les 43 circuits du Pays Doubs Central. 582 km de sen-
tiers balisés seront proposés répartis comme suit : les circuits à forte
attractivité touristique (dont la croix de chatard, la fente de Babre, la

vallée du Cusançin sur le secteur du Pays baumois), les circuits pour la
randonnée familiale, les circuits d’interprétation et enfin les circuits pour
les amoureux du VTT. 
Ces sentiers permettront aux habitants du Pays et à la clientèle touristique
de découvrir des paysages très divers (les vallées du Doubs, du
Cusançin, de l’Ognon, les plateaux des contreforts du Jura), un riche
patrimoine architectural et historique (châteaux, villages de caractère…),
une faune et une flore comprenant des espèces rares (faucon pèlerin,
harle bièvre…). Pour vous présenter les propositions de parcours rete-
nues, des expositions seront prochainement organisées notamment à
l’Office de Tourisme de Baume-les-Dames. En attendant et avec l’été,
bonne randonnée sur nos chemins.
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Quelques circuits autour de Baume-les-Dames.
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Mise en place d’un transport à la demande sur le Pays Doubs Central : TADOU

Depuis le 16 janvier 2006, le service de transport TADOU est proposé aux
habitants du Pays Doubs Central pour se déplacer sur les cantons de Baume-les-
Dames, de Clerval, de l’Isle-sur-le-Doubs et de Rougemont. 
Il fonctionne tous les jours du lundi au samedi (sauf les jours fériés) de 6h à 19h.
Vous pouvez réserver votre déplacement la veille (aller et retour) de 8h à 11h
auprès de Nathalie BRUNOIS au 03 81 84 79 35 et préciser le lieu où vous
voulez vous rendre, ainsi que votre horaire d’arrivée. Des points de prise en
charge pour le départ sont installés dans chaque commune. 

TADOU à Baume-les-Dames : 
Pour Baume-les-Dames 15 arrêts sont pour l’instant proposés. Un complément
d’arrêts sera fait d’ici la fin de l’année. Ils sont affichés en mairie avec la grille
tarifaire des courses. Les trajets s’effectuent par une compagnie de taxis locale.

Coût de ce service pour un Baumois :

Le coût de la course pour le client, au minimum de 2 €, est fonction de la dis-
tance parcourue. Une réduction de 50% est faite pour les personnes faisant une
réservation groupée (selon conditions). Un quota de 10 déplacements (aller-
retour) par mois a été fixé pour chaque utilisateur. 
Ce service mis en place en partenariat avec le groupe Tadvence (CNRS et uni-
versité d’Avignon) et piloté par le Pays Doubs Central fonctionne avec la parti-
cipation financière de la communauté de communes du Pays baumois, du
Conseil Général du Doubs et des fonds européens Leader +. Depuis le début de
l’année, près de 400 voyages ont été réalisés et l’opération est donc un succès. 
Alors, pour vous déplacer aisément, n’hésitez pas à faire appel au service
TADOU au 03.81.84.79.35.



SAPEURS POMPIERS

F aits d’ « hiver » chez les Sapeurs Pompiers

L’hiver 2005/2006, qui fut pour tout le monde très long, se termina en
apothéose pour les pompiers baumois. Les quarante cinq centimètres de
neige du premier week-end de mars, mobilisèrent tout l’effectif.

Une vingtaine d’interventions, arbres écroulés, routes coupées, toitures
effondrées, voiture et bus dans les talus, train bloqué, enfants pris dans
un igloo, occupèrent les femmes et les hommes du Centre de Secours.
C’est ainsi que la garde du week-end fut alertée vers 4heures du matin,
pour un train bloqué au niveau de Fourbanne. Le chef de garde et un
sapeur pompier avec un véhicule tout-terrain ont dû progresser jusqu’aux
Roches du Quint, puis suivre à pied sur un kilomètre la voie ferrée pour
rejoindre les passagers. Ces derniers, au nombre de 26, coincés dans
les wagons depuis 23h30, sans lumière et sans chauffage, commen-
çaient à paniquer. Par petits groupes de 6, les rescapés durent à leur
tour marcher dans la neige pour rejoindre le 4x4 qui les remonta à
Champvans. De là, deux autres pompiers les firent monter dans un
camion incendie pour les conduire au gymnase.

C’est ainsi qu’une quarantaine de personnes (les passagers du train,
plus des rescapés des voitures prises dans la neige) furent accueillies par
les élus baumois et les pompiers. Cafés chauds, petits pains,
matelas du gymnase et couvertures du LEP permirent de réconforter nos
naufragés.
Les appels pour la neige se transformèrent une semaine plus tard en
appels pour inondations. Vos sapeurs-pompiers répondirent encore à
tous ceux qui les appelèrent pour vider les caves des particuliers, éva-
cuer des malades en barque, retirer les automobilistes imprudents qui
s’étaient engagés sur les routes inondées…

Ne ménageant pas leurs efforts, les « soldats du feu » tout en luttant cette
semaine-là, contre une série de gros feux de cheminée, effectuèrent de
nombreuses reconnaissances pour surveiller routes et rives.
Fatigués des caprices de la météo de mars, les sapeurs-pompiers rêvent
des beaux jours, où les attendront nids de guêpes, feux de friches, coups
de soleil… Mais ceci est une autre histoire.
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VOUS NOUS AVEZ ECRIT
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A l’heure des premiers coups de pelleteuses de la Ligne Grande Vitesse qui fera
circuler le TGV Est, et alors que font encore rage les débats qui visent à fixer son
financement entre les collectivités concernées (Etat, Région), il n’est pas ininté-
ressant de rappeler les débuts du chemin de fer dans la vallée du Doubs, et
comment notre ville a bien failli rater le train…
Nous sommes en 1840, quand le Conseil municipal de Baume-les-Dames évoque
pour la première fois en assemblée la question du chemin de fer.
La première ligne fonctionne en France depuis 1828 (Saint-Etienne/Andrezieux),
mais quand, en 1842, l’Etat s’avise de la nécessité d’organiser la multitude de petites
lignes en « réseau national », la Franche-Comté n’est pas du tout prise en compte.
Le conseil général du Doubs a voté une première subvention pour l’étude d’un
tracé en 1839 seulement, et quand, le 7 novembre 1840, Baume-les-Dames est
saisie de la question, le Conseil répond : « Considérant que la réalisation et l’exé-
cution d’un chemin de fer dans la Vallée du Doubs n’intéresse que faiblement la
Ville de Baume ; mais que son utilité générale est incontestable ; que dès lors il paraît
juste que la Ville y contribue, à raison de cette utilité, dans la proportion de ses
ressources, (…) [le Conseil] est d’avis [que] la Ville de Baume contribue aux frais
de travaux préliminaires de ce chemin, pour une somme de cent cinquante francs »
(Archives municipales, Registre des délibérations, séance du 7 novembre 1840).
On note le peu d’enthousiasme ! Manque de clairvoyance des élus, ou stratégie
de prudence pour éviter une trop forte participation financière ?

«Attention au départ » ou « L’arrivée du train en gare de Baume-les-Dames »

Le fait est que le ton change un an plus tard, dans le compte rendu de la séance
du 16 décembre 1841. Jugeons-en : « Le Conseil municipal, pénétré des immen-
ses avantages qu’un chemin de fer procure à une contrée qu’il traverse, sous les
rapports agricole, industriel, et manufacturier, et de l’heureuse influence morale qu’il
exerce sur la prospérité en général ; désireux par cela même de concourir avec
toutes les communes du département à l’exécution du projet d’établissement de cette
grande voie de communication, autant que la situation actuelle de la Ville peut le
permettre ; a délibéré ce qui suit :

1° le projet de M. Parandier est adopté ;
2° la Ville fait abandon gratuit des terrains communaux, qui se trouveront

compris dans le tracé du Chemin ;
3° Une somme de dix mille francs est mise à la disposition de M. le Préfet pour

être appliquée de la manière la plus utile à l’établissement du chemin de fer,
dans la pensée que le chemin touchera la Ville ; et qu’une station et un débar-
cadère lui assureront les avantages d’une grande circulation (…)

Le Conseil termine en exprimant ses regrets de ne pouvoir voter un chiffre plus élevé
quant à présent ; mais si les ressources de la Ville devenaient meilleures dans le
cours de l’exécution des travaux, il s’empresserait d’y ajouter par un vote supplé-
mentaire. »
Il faut dire, pour comprendre ce changement radical, que dès 1841, trois tracés
concurrents étaient étudiés : outre celui qui joignait Dijon à Mulhouse en passant
par Besançon et la vallée du Doubs – et donc par Baume-les-Dames –, on étudiait
l’opportunité d’un autre itinéraire par la vallée de l’Ognon depuis Besançon, qui
laissait notre ville au large… et d’un troisième, le plus économique, qui ne passait
même pas par Besançon et reliait Dijon à Mulhouse par Gray, Vesoul et Belfort. 

On imagine la guerre d’intérêt qui agita les différentes collectivités au cours des
études qui devaient décider du tracé qui serait finalement concédé. Le Conseil
municipal de Baume ne fut pas en reste, et affirma le 21 août 1844 que « l’inté-
rêt de la contrée est tel que la Ville ne reculerait devant aucun sacrifice, pour l’adop-
tion du projet de M. Parandier (le tracé par la vallée du Doubs) », ajoutant néanmoins :
« si sa situation financière le permettait »,  puis renouvelant la proposition de subven-
tion votée en 1841, et concluant « en témoignant le regret que la situation actuelle
des finances de la Ville ne lui permît pas d’en augmenter le chiffre » !

La bataille semble perdue lorsque le 21 juin 1846, le gouvernement tranche en
publiant la loi N° 12.835 relative au chemin de fer de Dijon à Mulhouse, avec
embranchement d’Auxonne sur Gray, et de Dole à Salins, procédant à la conces-
sion d’une nouvelle ligne s’embranchant à Dijon sur le chemin de fer de Paris à
Lyon, puis se portant à Besançon par Auxonne et Dole, et, gagnant la vallée de
l’Ognon, ira toucher à Belfort en passant par Villersexel et Bevern.

Le débat est donc clos et Baume-les-Dames tenue à l’écart du progrès !

Cependant, la grave crise économique qui débute cette même année 1846
suspend l’intérêt d’éventuels concessionnaires et le projet ne trouve pas preneur.
La révolution de 1848 complique encore la situation. En août 1852, constatant
qu’aucune compagnie n’avait demandé la concession de la ligne, le Conseil
général du Doubs suggère que soit révisé le tracé arrêté six ans plus tôt. 

Le vent tourne, et dans le même temps, une société se crée pour solliciter la conces-
sion pour le chemin de fer de Dijon à Besançon, qu’elle obtient le 2 décembre
1852. Elle s’engage à achever les travaux pour mars 1856. Cette Société pour
le Chemin de Fer de Dijon à Besançon, constituée d’industriels et de personnali-
tés de la vallée du Doubs, espère bien peser ensuite dans le débat pour faire
rectifier le tracé entre Besançon et Mulhouse par la vallée du Doubs.
Se précipitant dans la brèche ainsi ouverte, le Conseil municipal, en séance du
27 janvier 1853, fait preuve d’une délectable rhétorique en délibérant dans ces
termes :

HISTOIRE
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« Le Conseil municipal de la Ville de Baume-les-Dames, en présence du grave débat
dans lequel sont engagés l’avenir et la prospérité du pays, croit devoir intervenir
de nouveau et renouveler les instances qu’il a déjà adressées au gouvernement,
dans une précédente délibération ayant pour objet de demander la fixation du tracé
entre Besançon et Mulhouse par la vallée du Doubs. Il rappelle ici une considéra-
tion que déjà il avait fait valoir, c’est-à-dire la possession du transit de la
Méditerranée au Rhin acquise à la vallée du Doubs depuis un temps immémorial.
La création de nombreuses usines établies et augmentées sur la foi de cet état de
choses résulterait, pour les propriétaires, une véritable spoliation si la ligne de fer
venait à prendre une direction contraire.
Enfin la formation de centres de populations nombreux et importants chefs-lieux de
canton et d’arrondissements dont la prospérité s’alimente uniquement de la circu-
lation et des relations commerciales créées et entretenues par la route nationale de
Lyon à Strasbourg, et le canal du Rhône au Rhin.
Ce n’est pas sans étonnement que la Ville de Baume a vu le Conseil municipal de
Besançon, prenant pour mobile l’intérêt exclusif de cette Ville, sacrifier à cet intérêt
celui du Département tout entier, en exprimant le vœu, dans une délibération récente,
que le tracé de la ligne de fer entre Besançon et Mulhouse suivît la vallée de l’Ognon.
En agissant ainsi, la Ville de Besançon s’est proposé un but évident et palpable,
c’est d’attirer à elle seule les voyageurs et les marchandises, de devenir l’unique
entrepôt du Département et d’absorber ainsi tous les bénéfices qui peuvent résulter
de l’établissement du chemin de fer.

HISTOIRE
Le conseil municipal de la Ville de Baume a
pleine confiance dans la justice et l’impartia-
lité du gouvernement ; il espère que l’intérêt
mal entendu d’une ville de 40 000 âmes ne
l’emportera pas, dans ses décisions sur celui
d’une population de plus de 100 000 habi-
tants composant les arrondissements de
Baume et de Montbéliard, et dont toute la
prospérité, disons mieux l’existence même
dépend de l’activité industrielle de la vallée du
Doubs.

Le conseil soutient que l’intérêt de la Ville de
Besançon est mal compris par elle : peut-on
croire, en effet, que la prospérité de cette ville
s’accroîtra, lorsque toutes les populations qui
l’entourent se seront appauvries ? N’est-il pas
évident, au contraire, que la richesse des
autres parties du Département ajouterait à
celle du Chef-lieu. 
Dans l’hypothèse où ces intérêts seraient
opposés, le gouvernement pourrait-il hésiter
entre les 130  usines qui s’échelonnent entre
Besançon et Audincourt, et les quelques
maisons de banque et de commission qui
seules ont intérêt à monopoliser le commerce
du département ?
Le Gouvernement peut-il surtout hésiter, lors-
qu’il résulte de tous les documents officiels,
que le produit du parcours partiel par la
vallée du Doubs est de beaucoup supérieur
à celui par la vallée de l’Ognon ? Besançon
met donc, en cette circonstance, ce qu’elle
croit être son intérêt, au-dessus de l’intérêt de
la ligne en elle-même.
Au surplus, s’il pouvait rester quelques doutes
sur l’intérêt général du Département, le
Conseil municipal de Baume pense que le

Conseil général du Doubs, seul véritable organe des intérêts du pays, devrait être
immédiatement consulté sur la question. »

Le rapport de force est favorable, et, le 17 août 1853, un décret impérial auto-
rise la construction de la ligne par la vallée du Doubs. La Société pour le Chemin
de Fer de Dijon à Besançon sollicite la concession, mais les intérêts du gouver-
nement, qui cherche à favoriser les grands réseaux, plus capable à ses yeux de
développer de nouvelles lignes, conduisent à attribuer la concession au Paris-
Lyon, le 15 octobre 1853.

Les travaux commencent dans la vallée du Doubs à la fin de 1854.

C’est le 30 mai 1858 qu’a lieu l’inauguration de la ligne Besançon-Belfort « dans
une liesse populaire à son comble », précise un chroniqueur de l’époque, et aux sons
des fanfares mêlés aux détonations de l’artillerie et aux cris de « Vive l’Empereur ».

Baume-les-Dames est alors rattachée par le chemin de fer aux deux pôles urbains
du département, gage de sa position stratégique déjà établie par la Route
Nationale, et le Canal du Rhône au Rhin.

Sources :
-- archives municipales : délibérations du Conseil
-- Patrice Belzacq, Le chemin de fer à Baume-les-Dames, 1985
-- Blanchard Marcel, Une bataille de réseaux, Besançon, l’Est et le PLM (1840-
1860), 1937
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ETAT-CIVIL
NAISSANCES

AMBROISE Esteban Lucas Marc 3 décembre 2005
AMIOT Nathan 2 avril 2006
BARDEY Téo Alexandre Francis 29 mars 2006
BARRAGAN CORRALES Leila

Dolores Christine 23 décembre 2005
BÉGUINOT Bruno Paul 20 février 2006
BROUILLET Arthur Marie Lucien 25 novembre 2005
BOUVERESSE Morgane Océane Tiffany 9 mars 2006
COURBET Jules Marcel Robert 6 janvier 2006
DALLA-ZUANNA Alexandre 25 février 2006
DEBRIE Constance Céline Miguelina 7 décembre 2005
DUBOZ Isaline Lucie Clément 15 mars 2006
EGRET--GIL Jason Valentin Jean-Luc 30 mars 2006
FAVROT Manon Camille Maryvonne 10 décembre 2005
GILLMANN Lina 1 avril 2006
GOMBAULT Emeric Jacky Philippe 13 décembre 2005
GUYOT Damien Johann 3 janvier 2006
JACQUOT Camille 28 décembre 2005
JEANNEY Théo Michel Marcelino 9 avril 2006
LAMBOLEY Vito Allan Gérard 10 avril 2006
LE FOULGOC Corentin Jean Robert 11 mars 2006
LECOURTOIS--LOCHE Léo Joe Pierre 13 février 2006
LEROY--LEBLANC Aline Priscillia 28 février 2006
MAGNIN Jade Agnès Aline Marie 20 janvier 2006
MAUREY Clarence Hugo 4 avril 2006
METZGER Victoire Isabelle Erica 20 janvier 2006
MONNIN Judith Nathalie Alice 21 février 2006
POUYET--RUGA Ethan Daniel Bruno Damien 6 février 2006
PREDINE Mathys Alex Stéphane 17 mai 2006
RAGONDET Alice Yvonne Christiane 12 mars 2006
RUGA Enzo Gérard Claude 21 novembre 2005
SAINTVOIRIN Alexis 23 avril 2006
SANTOS MONTEIRO Sofia 17 mars 2006
SAVY Lola 16 mars 2006
STHELY Alisson 24 avril 2006
SUDRE William Ulysse Jean 10 février 2006
SURDEY Léo 18 janvier 2006
THIEBAUT Céléna Joséphine Junille 4 mars 2006
VALLÉE Mathéo Maxime 24 décembre 2005
VIENOT Lucille Jeanne Marie 1 juin 2006
ZEMOURI--MARTINY Yanis 24 janvier 2006

MARIAGES
FAIVRE Didier Robert Michel

avec NÉRA Isabelle 1 décembre 2005
LEROY Didier Omer Charles

avec SÉGURA Francisca 17 décembre 2005
GARDET Robert Charles Marie

avec CACHOT Berthe Marcelle Marie 22 avril 2006
HIENNE David Marcel Patrice

avec GESELL Aurore Agnès 27 mai 2006
PORTERET Arnaud Jean Edmond

avec ABEL Hélène Marie Josèphe 10 juin 2006
ROBIQUET Alain Jean

avec DURR Agnès Éléonore Jacqueline 10 juin 2006
SOULET Aurélien Marc André

avec DURR Françoise Jeanne 10 juin 2006
VERSTRINGHE James Dominic

avec MENEGAIN Sophie Marie Frédérique 03 juin 2006

DÉCÈS DU 29/11/2005 AU 12/06/2006
BANEL Gaston Albert Augustin
BARRETTE Gilberte Louise Andrée veuve GROSLAMBERT
BELIN Jeanne Flavie Donalie veuve CUENIN

BIZE Eugène Edouard Clément
BOTTARLINI Marcelle Eugénie veuve DAVID
BREPSON Odette Marie Raymonde veuve SOEUR
BULLY Blanche Andrée Léontine veuve VALION
CACHOD Gabrielle Eugénie veuve COURGEY
CHIAREL Henriette Geneviève épouse FREY
COMBETTE Georgette Marie Emilie veuve GIRARD
CURTY Adèle Marthe épouse PUPPIS
DAMOTTE Marie Madeleine Françoise Geneviève

épouse PFLIEGER
DARCHE Marcel André
DESCHAMPS Maurice Octave Stéphane Marie
DEVARENNE Léon Joseph Georges
FERNIER Henri Arthur Abel
FONTAINE Jeanne Suzanne Louise veuve GALLET
FRESNAYE Daniel Pierre
GENIN Florian Jean-Baptiste
GIRARD Andrée Claire Charlotte veuve JOLIDUC
GRASPERGER Marie-Louise veuve MASSON
GRESSOT André Lucien
GROSJEAN Odette Georgette Marie veuve JOLIVET
JACQUOT Xavier Léopold
JARDOT Ginette Claire Hélène veuve COURTOT
LIME Denise Louise Charlotte veuve ANGUENOT
LOMONT Félicie Marguerite Ernestine veuve POUGNET
MAILLEY Berthe Léonie Maria veuve CÔTE
MAILLEY Henriette Marie Joséphine veuve FIQUET
MAIRE Julie Henriette Cécile veuve CUINET
MANDON Germaine Antoinette veuve MOREL
MARTELET Denise Alice Célina veuve GIRARD
MASSON Andrée Fernande Augustine veuve ALBRAAN
MICHAUD René Jean-Louis
MICHEL Léon Alexandre
MONNIER Jean Claude Francis
MONTENOISE Jeanne Louise veuve GIRARDOT
NACHIN Christian Fernand Marcel
NICOLET Annie Florence Gilberte
NOËL Fernande veuve MOSSE
OROSOVA Oléna veuve THIEBAUD
PERNOT Gilbert Robert
PERREY Guy François Adolphe
PFLIEGER Jean Adam
PIGUET Jacques Louis
POÊTE Hélène Marie Jeanne veuve GALLECIER
PREDINE François André Etienne
RENAUD Gilberte Emilienne veuve BEGOUIN
SALVI Luigina Camisira veuve LOCATELLI
SCHNEIDER Henri René
TISSOT Gilbert Francis Louis
TRICOT Marie Louise Charlotte veuve FUZIER
TRIMAILLE Marie Joseph Ernest
VERNEY Yvette divorcée PERRAUD
VICHOT Louis Juste Henri
VUILLEMIN Paulette Françoise
ATTINGER Emma Jeanne épouse HUMBERT
BONNET Michel Henri Louis
CHATEY Renée Marie Charlotte épouse COULON
CHAMPION Michel Jules
FEUVRIER André Auguste
GIRARD Philippe René Marie
GREMION Jean Gaston Elie
MIDEZ Geneviève Marie Thérésia veuve GAULARD
MORIZOT Renée Yvonne veuve MACHEREY
PENE Jean Robert
PIERRE Bernard Philippe Emile André
SANCHEZ Daniel
SIGUST Marie Louise Joséphine veuve GUINCHARD
TRIMAILLE Juliette veuve MARCHEVET
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MAIRIE
Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous à prendre auprès du
secrétariat.

✔ Secrétariat de Mairie
Tél. : 03 81 84 07 13 - Fax : 03 81 84 31 05
www.baume-les-dames.org
e-mail : contact@baume-les-dames.org.

Horaires :
➤ du lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 14 h à 18 h
➤ Vendredi : 8 h à 12 h et 14 h à 17 h
➤ Samedi (permanence état civil) : 9 h à 12 h

✔ Bibliothèque
Tél. : 03 81 84 07 13

Horaires d’ouverture au public :
➤ Lundi 14 h 00 à 16 h 00
➤ Mardi 14 h 00 à 16 h 00
➤ Mercredi 14 h 00 à 18 h 00
➤ Jeudi fermée
➤ Vendredi 17 h 00 à 19 h 00
➤ Samedi 10 h 00 à 12 h 00

Consultation archives : Mardi de 8 h à 12 h

CENTRE BARBIER
✔ CCAS : 03 81 84 75 10
✔ Périscolaire – cantine : 03 81 84 38 28
✔ Conciliateur : 03 81 84 12 91
Permanence : les 1ers et 3e mardis du mois de 14h à 17h
✔ MSA : 03 81 65 60 60
Permanence : le 1er jeudi du mois de 9h30 à 12h
✔ ADMR (Association du service à Domicile 
en Milieu Rural) : 03 81 84 22 74
✔ ANPE : 03 81 82 09 89
Permanence : les 1er et 3e mardis de chaque mois de 9h à 12h
✔ ASI (Appui Spécifique Individualisé) : 03 81 86 02 63
Permanence : le jeudi sur rendez-vous
✔ RMI-Emploi : 03 81 52 51 00
Permanence : le vendredi après-midi sur rendez-vous
✔ DEFI : 03 81 84 09 08
Permanence : tous les jeudis de 9h30 à 12h
✔ Atelier Maryse BASTIER : 03 81 80 10 69
Permanence : lundi après-midi sur rendez-vous
✔ GRETA : 03 81 88 25 94
Permanence : tous les mardis matins
✔ PEEI : Espace jeunes : 03 81 84 09 08
Permanence : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
✔ Armée de terre : 03 81 87 24 61
Permanence : sur rendez-vous
✔ Gendarmerie : 03 81 82 18 88
Permanence : 2e vendredi du mois de 9h à 12h
✔ CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie)
Permanence : 1er et 3e vendredis du mois de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Uniquement sur rendez-vous.
✔ CLIC Espace Seniors (Centre Local d’Information 
et de Coordination) : 03 81 84 38 78
Permanence : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

ESPACE JACQUES MÉRY – Rue de l’église (cour)

✔ Relais Familles Assistantes Maternelles

Permanences :

➤ Mardi 9 h 00 à 11 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

➤ Jeudi 8 h 00 à 12 h 00

Tél. : 03 81 84 42 34

✔ Halte garderie la Ribambelle

Horaires d’ouverture :

➤ Lundi et mardi 8 h 30 à 12 h 00

➤ Mercredi 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 18 h 00

➤ Vendredi 13 h 30 à 18 h 00

Tél. : 03 81 84 20 55

✔ La ludothèque Ludo’mino

1er et 3e mercredis du mois de 9 h 30 à 12 h

2e et 4e mercredis du mois de 14 h 30 à 18 h 00

Tél./Fax : 03 81 84 37 69

CASERNE BIESSE – Place Chamars

✔ CAF : 0 820 25 25 10

Permanences : jeudi, de 9 h 00 à 11 h 30
et le vendredi, de 14 h 30 à 16 h 00

✔ CPAM (Sécurité sociale)

Permanences : le jeudi, de 14 h 30 à 16 h 30

PERMANENCES EN MAIRIE
✔ Idéha (Union de Franche-Comté)
Permanence : tous les mardis de 14h à 15h
✔ HDL 25
Permanences : 1er jeudi du mois de 9h30 à 12h
✔ ADIL (Association Départementale d’information sur le
logement : 03 81 61 92 41
Permanence : 1er mardi du mois
✔ CAUE (Conseil d’Architecture Urbain et Environnement)
Permanence : 2e vendredi du mois de 15h à 17h
✔ Franche-Comté consommation
Permanence : 4e vendredi de chaque mois sur rendez-vous 
au 03 81 83 25 80
✔ Permanence parlementaire : 03 81 91 84 60
1, rue Schliffe, BP 67 360, 25207 Montbéliard cedex
✔ Permanence du Conseiller général
Jeudi 16h à 18h, 2e et 4e vendredis de 11h à 12h au 1er étage
✔ FNATH
3e samedi du mois de 9h30 à 11h30

AUTRES
✔ Services Techniques : 03 81 84 23 20 – Promenade du Breuil.
✔ Déchetterie : 03 81 84 22 12
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
✔ Office de Tourisme
6, rue de Provence - Tél. : 03 81 84 27 98
Fax : 03 81 84 15 61 - Mail : OTSIBAUMOIS@wanadoo.fr

ESPACE COMMUNAUTAIRE
✔ Communauté de Communes du Pays Baumois : 03 81 84 75 90
✔ SICTOM : 03 81 84 75 99
✔ Pays Doubs central : 03 81 84 42 48 – www.doubscentral.org

CENTRE MÉDICO SOCIAL – Rue des Frères Greniers

Horaires d’ouverture :
➤ Du lundi au jeudi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
➤ Le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
Tél. : 03 81 84 48 70

BAUME PRATIQUE



Le Festival du Père Ubu


