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Tout d’abord, et si je ne l’ai pas encore fait en vous
croisant dans nos rues, dans vos activités, dans vos
engagements ou aux cérémonies officielles, permettez-moi,
puisqu’il en est encore temps, de vous adresser une bonne
et heureuse année 2007.

En m’adressant en premier à toutes celles et ceux qui
vivent douloureusement ces moments de fête, à cause de
souffrances morales ou physiques, de l’incertitude du
lendemain, du chômage subi, de la précarité, du
découragement, de la maladie… je voudrais leur dire ma
sympathie. S’il leur est difficile de croire en des temps
meilleurs, qu’ils trouvent au moins un peu de douceur dans
les gestes et les paroles d’amitié qui s’expriment en ces
jours de vœux.

Cette année 2007 sera assurément collective, puisqu’elle
nous prépare à des débats dans lesquels s’engagera
l’avenir de notre pays : les élections présidentielles et
législatives. 

Il est malheureusement devenu commun de dénigrer
l’action politique, et plus généralement toute l’action
publique. 

Pourtant, même si les débats, les enjeux et leur inévitable
médiatisation prennent des tours qui peuvent agacer voire
choquer, si les élections deviennent parfois des défouloirs
où s’expriment beaucoup d’autres choses qu’un choix
démocratique, comme par exemple la déception, la colère,
le sentiment d’injustice, le ras-le-bol d’une situation
particulière qui nous affecte, il ne faut pas sous-estimer la
portée d’une élection : lorsque nous choisissons un
président de la République, lorsque nous donnons une

majorité au Parlement, c’est véritablement le choix d’un
modèle de société que nous faisons ; pour nous,
individuellement, à cause des conséquences que ce choix
peut avoir dans notre vie quotidienne, et collectivement, à
cause des convictions et des valeurs que cela engage pour
notre pays. Et nous avons le devoir de le faire en toute
connaissance de cause.

Les débats de 2005 sur le projet de Constitution euro-
péenne, en vue du référendum du mois de mai, avaient été
l’occasion d’une étonnante volonté de comprendre, de la
part de très nombreux citoyens, et cette consultation avait
permis d’exprimer, dans des forums puis par le vote, à 
quel modèle d’organisation collective ils aspiraient. Nous
avions été nombreux à nous réjouir alors de ce réveil de
la conscience politique des Français.

Je forme le vœu que, lors des campagnes qui
s’annoncent, les citoyens que nous sommes s’engagent
dans les débats qu’animeront les partis, et se les
approprient, pour que les scrutins soient réellement une
expression démocratique de la volonté d’un peuple de se
doter d’une politique qu’ils auront voulue !

Comme vous le savez déjà sans doute, ce calendrier
électoral a conduit le Parlement à repousser d’une année
les élections des Conseillers municipaux et des Conseillers
généraux. Elles auront donc lieu en mars 2008. Elles 
seront aussi l’occasion de débats passionnés, même si,
évidemment, les enjeux municipaux ressortent moins 
d’une opposition entre des modèles droite/gauche que
d’une différence de stratégie sur la façon de donner de la
vitalité à notre cité…

Augustin GUILLOT
Maire de Baume-les-Dames

EDITO
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Mesdames, messieurs, chers concitoyens,
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LA GAZETTE BAUMOISE

Fête du foot organisée par l’As football Marche pour les enfants de Madagascar 
organisée par l’OIS

Venue d’un hama bouddhiste,
maître spirituel bouddhiste 

par l’USB Yoga

Vendredi baumois animé par le groupe SAPHIR,
organisé par le comité des fêtes

Tournoi de tennis de table 
organisé par l’USB tennis de table

A la recherche 
des Loxias perdus
balade atypique 
dans le centre 
de Baume-les-Dames 

Spectacle des enfants des Vignottes et des adultes du foyer 91
au Stella Cinéma 

Gala de danse de l’USB Danse

Sensibilisation des élèves de l’école du Breuil 
à la nature par Jean-Yves Bougaud et Éric Boulier 

des espaces verts de la ville 

Vide grenier
organisé par le club des Collectionneurs

Mai-Juin-Juillet-Août 2006

2
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LA GAZETTE BAUMOISE

Rentrée du club d’athlétisme

M. ESTROSI ministre délégué à l’Aménagement du Territoire 
en visite à Baume-les-Dames accueilli par M. le Maire

Remise d’un chèque pour Amitiés
France-Madagascar dans le cadre 
de Baume au cœur dont la prochaine
édition aura lieu en mai 2007

Remise des diplômes
du concours des Maisons fleuries 2006

« J’ai Coûté l’Amour » 
par Michèle Lautrey 
pour le Groupe Argos

Représentation
de « Chantal n’a pas d’amis » 
par la Compagnie Gravitation 

Forum des associations Exposition sur les énergies renouvelables 
proposée par le CAUE

Septembre-Octobre
Novembre-Décembre 2006

3
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LA GAZETTE BAUMOISE

Exposition
de l’association Art et Créations comtoises

Spectacles de fin d’année proposés par le Relais
Familles Assistantes Maternelles, le CLSH 

et la halte-garderie « La Ribambelle » 

Les bénévoles des Restos du Cœur

Remise du 1er prix
de fleurissement 
et du prix spécial 

du Jury pour 
l’Office du tourisme

et la Ville à 
Josiane Di Mascio 

par M. Forni.

Sport Boules lyonnaises. Remise des récompenses 
lors du Challenge de la Ville

Téléthon 2006 avec  l’Office intercommunal des Sports 
en partenariat avec les associations baumoises. 

Vente aux enchères descendante proposée par l’association 
Baume Bienvenue. 

4

Septembre-Octobre
Novembre-Décembre 2006
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CULTURE

Une réunion de préparation de cette manifestation aura lieu 
le jeudi 25 janvier à 20h en mairie.

Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues

5

U

Un public toujours plus nombreux

Chaque nouvelle saison voit le nombre de ses spectateurs pro-
gresser. Mais cette année, avec plus de 2 500 entrées payan-
tes au Swimming-Poule Festival, près de 150 à la première
représentation proposée par le Nouveau Théâtre, plus de 300
personnes au concert de Gospel et près de 450 au Requiem,
c’est avec plaisir que nous assistons à un véritable engouement
pour cette nouvelle programmation, éclectique, populaire et
ambitieuse.
Et compte tenu de la programmation à venir, il faut s’attendre
à ce que cette tendance se poursuive. Alors nous vous invitons
à ne pas manquer prochainement :
◗ le samedi 3 février, l’humoriste Jérôme DARAN pour son spec-

tacle « En toute mauvaise foi » à la Salle de la Prairie à
20h30.

◗ les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 février, le Festival
des mots d’amour organisé par le Groupe Argos. Sont d’ores
et déjà programmés en partenariat avec la ville, le vendredi
16 février un duo danse par la Compagnie  « Jeanne
Simone » et le samedi 17 février un concert « De larmes et de flam-
mes » avec Françoise REBAUD, mezzo-soprano et Benjamin FAURE au
piano. Procurez-vous le programme dès que possible.

Mais il ne faut pas oublier que cette évolution positive de la fréquenta-
tion culturelle repose également sur le travail de fond qui est mené 
avec les associations locales, les intervenants en milieu scolaire et les

Le vendredi 15 septembre, la Ville présentait officiellement, pour la cinquième année, la nouvelle saison culturelle avec un choix toujours plus grand
pour les Baumois, petits et grands.

La Semaine des Contes et Légendes en préparation

Le thème choisi pour cette 5e édition est celui des « personnages fantastiques ». Comme
chaque année, différents ateliers seront proposés : un atelier lecture de contes à la biblio-
thèque, un atelier calligraphie, un atelier théâtre, Kartacontes…
Une ballade contée dans la forêt baumoise, où les arbres sont des acteurs de cette nature 
parfois féerique, a été écrite par Roland DEVILLERS et sera jouée par des comédiens pour le
plaisir de chacun.
Parallèlement à cette ballade contée, l’atelier Kartacontes et le Théâtre Saveur Mandarine 
proposeront une « vraie fausse histoire de Baume-les-Dames » qui devrait en surprendre plus
d’un.
Concernant les spectacles tout public, sont d’ores et déjà au programme :
◗ Les Sorcières, mardi 22 mai par le Nouveau Théâtre de Besançon,
◗ Jeu de mémoires, le vendredi 25 mai par la Compagnie TERALUNA,
◗ Histoire d’ogres, Histoires de…, par la Compagnie BADABULLE,

À suivre…

ne saison culturelle à l’honneur

Requiem de Mozart par Contre Z-ut

Histoire d’ogres,
histoire de...

enseignants qui ne lésinent pas et s’engagent pleinement avec la Ville
pour favoriser le développement de l’éducation culturelle. À ce titre, une
classe PAC (projet d’action culturelle) labellisée par la DRAC devrait
ouvrir prochainement dans une école baumoise.
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Reconstruction d’un nouveau centre d’exploitation VNF

En parallèle des travaux de création de la halte fluviale et de la cession à la
ville de l’ancien centre d’exploitation, VNF (Voies Navigables de France) a
prévu de réaliser un nouveau centre d’exploitation.

Le bâtiment, plus moderne et fonctionnel, sera implanté sur les terrains mis à
disposition par la ville à l’arrière de l’espace dédié aux camping-cars.

La demande de permis de construire a été déposée dernièrement.

TOURISME

L e futur camping

Au mois de septembre, les camions et autres pelleteuses ont pris possession,
Route d’Esnans, des terrains pour aménager le futur camping qui devra
accueillir les utilisateurs pour l’été 2007.

Les entreprises ont déjà dessiné les voiries, réalisé les plates-formes pour les
HLL (Habitations légères de loisirs), les réseaux d’eau, assainissement et élec-
trique sont d’ores et déjà posés.
Deux petits bâtiments commencent à s’élever, il s’agit des sanitaires et du bâti-
ment d’accueil. Intégrés à une démarche environnementale, les sanitaires
seront équipés de capteurs solaires qui permettront de chauffer l’eau néces-
saire à l’utilisation des campeurs.
Moins visible puisque réalisé dans les locaux de
Solacobois, le prototype des HLL est maintenant
terminé. Il permettra d’accueillir une famille de 
4 à 6 personnes puisqu’il est composé de deux
chambres, d’une salle de bains, d’une salle à
manger/séjour équipée d’un clic-clac.
30 unités seront réalisées et installées sur le site
dans le premier semestre 2007.

D’architecture moderne, les HLL s’intègrent à la démarche environnementale
menée par la commune. En effet, l’exposition a été travaillée pour permettre
un meilleur confort des occupants. Les murs sont respirant et les circulations
d’air permettront de garantir l’efficacité thermique de ces modules. Chaque
HLL est en effet constituée de trois modules : un pour les chambres et sanitai-
res, un second pour la salle à manger/séjour et un 3e élément extérieur
offrant une terrasse conviviale.

À n’en pas douter, cet équipement offrira un lieu de villégiature agréable
pour tous les estivants à la recherche d’un site calme et verdoyant pour 
profiter des attraits de notre commune.

Le futur centre d’exploitation VNF.

Les travaux 
du futur camping

Une HLL en cours de réalisation

Intérieur HLL 
en construction

6
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CADRE DE VIE

Aire d’accueil des gens du voyage 

Les obligations des communes en matière d’accueil des gens du voyage
ont été largement renforcées par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Elles doivent 
désormais respecter les schémas d’accueil des gens du voyage élaborés
au niveau départemental. Ainsi, les communes de plus de 5 000 habi-
tants, comme Baume-les-Dames, sont tenues de participer à la mise en
œuvre de ce schéma en mettant à disposition des gens du voyage une
ou plusieurs aires d’accueil aménagées et entretenues.
De ce fait, le 1er octobre 2006 est une date à marquer d’une pierre 
blanche. En effet, c’est à partir de ce jour que le schéma départemental
d’installation des gens du voyage est appliqué sur la commune de
Baume-les-Dames.

Après de long mois de concertation, d’études et de travaux, nous avons
réceptionné l’aire d’accueil le 4 juillet et obtenu l’agrément préfectoral
le 29 septembre 2006. 
10 emplacements correspondant à 20 caravanes sont mis à disposition
des gens du voyage qui ont pris possession des lieux dès le lundi, jour
d’ouverture. Quasiment 100 % des emplacements sont occupés depuis
l’ouverture.

Pour le bon fonctionnement de l’aire, un règlement intérieur a été mis en
place : contre une caution de 80 € et pour 4 € la nuitée, les gens du
voyage peuvent rester 6 mois consécutifs. Quant à leur consommation
en eau et électricité, un système de télégestion a été mis en place 
permettant de facturer à chacun sa consommation réelle.

Après une étude comparative entre un mode de gestion délégué et un
mode de gestion directe, c’est cette dernière que le Conseil municipal a
décidé de retenir. Ainsi Cam-Hang PIERRE, nouvelle policière municipale
et Samuel BAUDREY sont responsables du site, c’est-à-dire de l’encais-
sement, de la maintenance et de l’entretien du site. 

Un nouvel aménagement dans le quartier de la Prairie

Les travaux du square du Docteur Chapuis sont depuis peu achevés et les
habitants du quartier peuvent depuis quelques mois profiter de ce nouvel
équipement.

Cet aménagement a permis d’augmenter la capacité de stationnement sur
le secteur  avec la création d’un parking en bordure de la rue de la Prairie
pour 60 véhicules légers mais aussi et surtout la création d’une aire de
loisirs pour les enfants, installée au milieu d’un espace végétalisé pour le
plus grand plaisir des petits et de leurs parents.

7

Cam Hang Pierre au service 
des gens du voyage

L’aire d’accueil

Le parking

L’espace 
de loisirs
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ZAC de CHAMPVANS : Suite de la CONCERTATION 

Le projet de création de la ZAC (zone d’aménagement
concertée) de Champvans est en phase de concertation
depuis le 1er avril 2006.
À ce titre et après obtention de l’accord du propriétaire
concerné, les études préliminaires ont débuté suite à la réali-
sation par le cabinet Coquard des relevés topographiques
sur les différents terrains d’emprise.
Parallèlement à cela, une campagne de sondages de recon-
naissance géologique et hydrologique a pu être effectuée
par la société SOLIMPACT.
Ces études techniques vont permettre d’engager les études
urbanistiques définissant précisément le programme.
Le plan de composition comporte les grandes orientations en
terme d’urbanisme ainsi que la localisation des secteurs à
urbaniser. Un premier rendu a été mis au point, il servira de
base à la réflexion pour la prochaine réunion publique de
concertation. 
Afin de vous permettre de nous faire part de vos remarques
et suggestions sur le projet, nous vous rappelons qu’un regis-
tre prévu à cet effet est disponible à l’accueil de la mairie aux
horaires d’ouverture.

HABITAT-URBANISME

Evolution du logement sur la commune depuis 2001

En six ans, 249 demandes d’autorisation de construire de nouveaux
logements sur la commune, ce qui démontre un certain dynamisme du
parc immobilier. Plusieurs projets de résidences collectives ont vu le jour
ainsi qu’un grand nombre de maisons individuelles du fait de la création
de nouveaux lotissements. Ce qui démontre la cohérence et la pertinence
du travail engagé par la Municipalité qui a dû au préalable engager la
révision du PLU, reconstitué des ressources foncières avant qu’une nou-
velle dynamique puisse être mise en place.

En effet, la part des logements sociaux sur l’ensemble des logements

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter

le service urbanisme – cadre de vie au 03 81 84 07 13

8

Nombre de logements Constructions réalisées Constructions non réalisées
(permis déposés et acceptés) ou en cours de travaux ou en cours d’étude

Logements Dont logements Logements Dont logements Logements Dont logements
sociaux sociaux sociaux

2001 19 0 19 0 0 0
2002 12 0 12 0 0 0
2003 69 6 38 6 31 0
2004 31 0 19 0 12 0
2005 54 14 54 14 0 0
2006 64 0 4 0 60 0
Total au 249 20 146 20 103 031/10/06

réalisés depuis 2001 est de 13,7 %, et elle est de 8 % sur l’ensemble
des demandes.

Ce tableau ne prend pas en compte les projets qui seront déposés dans
le courant de l’année 2007 :
– La réalisation de 46 parcelles viabilisées sur le lotissement les Coteaux

III et IV dont 3 destinées à accueillir du logement social soit environ 
12 logements sociaux,

– La réalisation de 11 logements sociaux dans l’actuel bâtiment du 
centre Barbier.

Tableau récapitulatif des demandes de logements enregistrées depuis 2001

Source : Service urbanisme-Mairie de Baume les Dames, novembre 2006
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HABITAT-URBANISME

L e projet de PPRi proposé par l’État soumis à enquête publique 

Dans le cadre de l’application du principe de précaution, les services de 
l’État ont décidé d’élaborer un Plan de Prévention des Risques d’Inondation,
le PPRi, notamment à l’échelle de la Vallée du Doubs.

Le PPRi a pour finalité : 
– d’établir une cartographie aussi précise que possible des zones de risque 
– d’interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses 

– de réduire la vulnérabilité des installations existantes 
– de préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues 

L’application du PPRi dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune a donc
des incidences importantes sur la constructibilité des parcelles concernées par
la zone inondable.

Les cartographies

Plusieurs types de cartographie ont été établis à partir d’un
modèle informatique (modèle ISL) et des laisses de crue de
celle de 1910 :

◗ La carte des enjeux qui détermine les secteurs urbanisés en
les hiérarchisant suivant leur densité d’occupation et les 
secteurs peu ou pas urbanisés qui constituent des zones 
d’expansion des crues à préserver.

◗ La carte des aléas qui représente l’ensemble des surfaces
inondables pour la crue de référence (crue centennale), 
hiérarchisées selon l’intensité des phénomènes d’inondation
qui affectent ces zones. 

◗ La carte réglementaire établie à partir du croisement sur
une même carte de la délimitation des aléas et des zones
d’enjeux.

Consciente des incidences sur les zones urbaines ainsi que sur le deve-
nir de l’activité économique présente dans le secteur de la Prairie, la
Municipalité a missionné le bureau d’étude SOGREAH afin de procéder
à une contre-expertise sans pour autant remettre en cause le principe de
précaution face aux risques liés aux inondations. 

SOGREAH a procédé à une étude plus fine que celle de l’État qui est
basée sur des relevés pris sur le terrain à partir de laisses de crue 
constatées. Le cabinet a ensuite procédé à une révision du modèle
mathématique initial d’ISL (modèle pris en compte dans le PPRi de l’État). 

Les objectifs étaient les suivants :
– prendre en compte dans la modélisation la destruction de l’ancien

pont,
– différencier les débordements de part et d’autre du pont,
– déterminer plus précisément les débits et les vitesses d’échange dans

le lit majeur,
– connaître la variation spatiale des niveaux en lit majeur,
– prendre en compte les phénomènes liés aux frottements.

La nouvelle étude de SOGREAH a défini, en comparaison à celle d’ISL,
une nouvelle cartographie des aléas relatifs à la crue centennale. 

Ceci donnant des résultats faisant varier à la baisse de plusieurs dizai-
nes de centimètres, le niveau des plus hautes eaux.

Cette contre-expertise a été présentée aux habitants lors de la réunion du
27 novembre dans les locaux de Mi-Cour.
La commission d’enquête chargée de recevoir les remarques et avis de
la population a été informée de ces faits le 19 décembre 2006.
L’enquête publique est close depuis le 13 janvier 2007 et nous sommes
en attente de la position de la commission d’enquête.

Le Doubs sort de son lit

9

Une tierce expertise municipale plus favorable

La carte des aléas
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10

L es opérations en cours

➊ Au lotissement des Champs du Fourneau à Champvans : 
À l’extrémité de la rue du Poète Barthet, les 14 maisons groupées sont maintenant sorties de terre.

Une énorme grue a déposé les éléments préfabriqués composant l’enveloppe des rez-de-chaussée 
et des garages accolés.

Les 14 pavillons jumelés sont destinés à la vente, ils devraient être mis sur le marché courant 2007.

➋ Rue des Coteaux à Bois Carré 
Les six pavillons individuels bioclimatiques construits par Habitat 25 devien-
nent peu à peu réalité.
Bien ancrés dans la roche, gage de solidité, les murs en briques isolantes
apportent la confirmation du label HQE (Haute Qualité Environnementale)
appliqué à ce programme.

Fin des travaux : 2e semestre 2007

Contact : Habitat 25
5 rue Louis Loucheur – 25000 BESANCON
03.81.61.88.88

HABITAT-URBANISME

Plusieurs opérations de développement de l’habitat sont en train de passer du domaine virtuel à la réalité (voir images de synthèse du précédent Info Mag).

Chacun pourra ainsi de visu comparer si les projets sont à la hauteur des ambitions affichées par les constructeurs :

➌ Rue des Saints 
Le vallon du quartier du cimetière fait l’objet d’une animation inhabituelle du
fait du programme de Néolia (anciennement SAFC) qui termine le clos cou-
vert d’un ensemble de 14 logements locatifs répartis en sept petits immeubles.

Fin des travaux : Rentrée 2007

Contact : NEOLIA
26 rue Xavier Marmier – 25000 BESANCON
03.81.41.27.27

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter

le service urbanisme – cadre de vie au 03 81 84 07 13
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ECONOMIE

ZA BOIS CARRÉ

Un espace dynamique et accueillant 

Située au cœur du Doubs central, à mi-chemin entre Besançon et
Montbéliard, non loin de Belfort et à proximité directe de l’échangeur A36 
et de la future gare TGV d’Audeux, la commune de Baume-les-Dames compte
5 614 habitants répartis sur 2 479 hectares.
Forte d’une identité historique reconnue et d’une qualité de vie remarquable,
elle rassemble tous les atouts pour favoriser l’implantation de nouvelles entre-
prises.
Le tissu économique local est diversifié et accueille aussi bien des petites
entreprises à dominante artisanale et commerciale que des entreprises indus-
trielles de grande taille. Les secteurs d’activités représentés sont l’imprimerie
reliure, le packaging, la pisciculture, la fabrication de cuisines, les travaux
publics, l’industrie du bois ainsi que les services aux entreprises.

La zone d’activité de Bois Carré

Située à l’ouest de la ville, la zone d’activité de Bois carré est découpée en
trois tranches : 
– ZA Bois Carré I dont la surface cessible est de 14 737 m2

– ZA Bois Carré II dont la surface cessible est de 14 046 m2

– ZA Bois Carré III dont la surface cessible est de 67 873 m2

Elle bénéficie d’une localisation stratégique et des atouts nécessaires à la
création et au développement d’activités artisanales et industrielles. La zone
est desservie côté sud-ouest par deux  jonctions directes avec la RD23 (Route
de la Bretenière).

Une attention particulière a été donnée :
– au paysage afin d’offrir un environnement agréable aux utilisateurs
– à l’assainissement par le traitement des eaux pluviales 

Les parcelles sont vendues entièrement viabilisées (collecte des eaux usées,
téléphone, électricité, gaz et ADSL pour l’ensemble de la zone).
De plus, les entreprises bénéficient d’un accompagnement personnalisé de la
commune ainsi qu’une aide pour le montage des dossiers de demande de
subventions.

Terrains disponibles immédiatement 

Bois Carré I :
– Parcelle d’une surface de 3 880 m2

Prix : 17 euros/m2 HT

Bois carré III : 
– Lot A d’une surface de 10 911 m2

– Lot B d’une surface de 23 204 m2

– Lot C d’une surface de 15 738 m2

Prix : de 10 à 17 euros/m2 HT

Les entreprises Bakrack et Ciglia

Surfaces cessibles

L’entreprise JCR automobile

11
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Classe des Terreaux
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S

EDUCATION-FORMATION

L es effectifs scolaires de la rentrée 2006-2007

Même si les effectifs totaux sont en légère baisse (1 425 élèves en 2006 contre 1 446 en 2005 ), cette année encore les effectifs des écoles 
maternelles et élémentaires, sont à nouveau en hausse.

Ce sont deux classes nouvelles qui ont été ouvertes. 

Ainsi à l’école de Cour, une classe occupe momentanément les locaux 
de l’espace MÉRY dans l’attente de la création d’une salle de classe dans 
l’enceinte de l’école. 

Par ailleurs, une nouvelle classe s’est installée à l’école des Terreaux où de
nombreux travaux ont été réalisés afin d’accueillir les enfants dans des 
conditions satisfaisantes de sécurité et de confort. 

ECOLE Effectifs

Maternelle et Elémentaire COUR

PS 30
MS 23
GS 26

TOTAL 79

CP 31
CE1 29
CE2 23
CM1 33
CM2 21
TOTAL 137

Maternelle PRAIRIE

PS 19
MS 25
GS 21

TOTAL 65

Elémentaire BREUIL

CP 25
CE1 24
CE2 23
CM1 24
CM2 27
CLIS 9

TOTAL 132

Maternelle CENTRE

PS 20
MS  34
GS  37

TOTAL 91

Elémentaire TERREAUX

CP 33
CE1 29
CE2 31
CM1 30
CM2 22
TOTAL 145

TOTAL GENERAL 649

Classe provisoire de Cour
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CCAS

Dans le cadre de la professionnalisation du métier d’assistant(e)s maternel(le)s,
faisant suite aux mesures définies par la Convention collective et par la Loi du
27 juin 2005 portant sur le statut des assistants maternels, le Relais Familles
Assistantes Maternelles poursuivra, durant l’année 2007, ses actions de forma-
tion continue.

Début 2005, le Relais avait proposé aux assistantes maternelles du Canton de
Baume-les-Dames une formation animée par Chrystel MAYOLLE, formatrice
diplômée en communication, afin d’échanger sur leurs pratiques professionnel-
les et d’acquérir de nouveaux outils pour mieux communiquer.

En 2007, le Relais a pour objectif de proposer deux formations :

– la première, animée par un plasticien, permettra aux assistantes maternelles
d’acquérir de nouvelles techniques en peinture, modelage… qu’elles pourront
réutiliser facilement avec les enfants qu’elles accueillent ;

L a formation continue pour les assistantes maternelles du Canton de Baume-les-Dames

– la seconde, en cours de réflexion avec l’intervenante, permettra aux assistan-
tes maternelles de travailler sur la communication verbale et non verbale au tra-
vers de mises en situation concrètes, d’ateliers d’expression…

Dans le cadre de ces formations, une participation financière de 18 € est
demandée pour l’ensemble des séances ; celle-ci permet au Relais de financer
une partie du coût global.

À la fin de chaque formation, le Centre Communal d’Action Sociale de Baume-
les-Dames, gestionnaire du Relais, délivre aux participantes une attestation de
formation continue, qui leur permettra de faire reconnaître, le moment venu,
leurs expériences et leurs qualifications.

Après concertation avec le secteur caritatif baumois : Restos du Cœur, Croix-
Rouge et Secours populaire, le CCAS de Baume-les-Dames a décidé de mettre
en place une épicerie sociale au 8, rue Bassenne.

Pour l’essentiel, l’épicerie sociale et solidaire intervient sur le champ de l’aide
alimentaire aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales et profession-
nelles particulières. 

Cette aide alimentaire se caractérise par :

– Une certaine liberté dans le choix des produits offerts aux usagers ;

– Une forme de monétarisation de l’échange ;

– La participation des usagers de l’épicerie à des ateliers de réinsertion ou 
d’insertion sociale et professionnelle.

Ainsi, le bénéficiaire est acteur :

– Il choisit les aliments : les denrées alimentaires sont disposées en rayonnage
ainsi que dans des armoires réfrigérées, semblables aux magasins. Le béné-
ficiaire dispose d’un montant maximum pour composer son panier ; il choisit
en conséquence. 

Parallèlement, un accompagnement technique est effectué par une conseillère
en économie sociale et familiale (conseils nutrition, budgétaires…) pour favori-
ser l’autonomie du bénéficiaire en terme de gestion du quotidien ;

Une épicerie sociale et solidaire bientôt à Baume-les-Dames

– Il participe symboliquement à l’achat des denrées dont il connaît la valeur :
les bénéficiaires versent une participation correspondant de 10 % à 20 % du
prix « discount » du panier qu’ils ont composé ; 

– Il s’engage par « contrat » dans un projet : l’économie financière réalisée en
échange de l’approvisionnement à l’épicerie est identifiée et notée dans un
contrat écrit formalisé entre le bénéficiaire et le travailleur social.   

En capitalisant cette économie, le bénéficiaire peut réaliser un projet financier
(paiement d’une dette, achat d’un petit matériel…).

Si la situation du bénéficiaire ne permet pas la réalisation de cette économie,
le projet formalisé dans le contrat peut porter sur une mesure d’insertion : santé,
logement, emploi, famille…

Le CCAS, porteur du projet, a besoin d’un local pour cette activité. La commune,
dans ce cadre, réhabilitera un appartement rue Bassenne.

13

Nouvelle adresse internet du relais :
ram@baume-les-dames.org

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter

le CCAS de Baume-les-Dames au 03 81 84 75 10
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CCAS
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La convivialité, le « vivre ensemble »

Périscolaire (autour du temps scolaire)
Une rentrée 2006-2007 qui a du succès. Le service du Centre de Loisirs
compte, en ce début d’année 2006, 76 familles inscrites en accueil périsco-
laire et 104 familles en restauration scolaire.

Accueil
Le Centre Barbier et l’Espace Jacques MÉRY accueillent 112 enfants en
accueil périscolaire du lundi au vendredi, matin, midi et soir.
Pendant ces temps d’accueil, les animatrices, Brigitte, Évelyne, Claudine et
Vanessa, mettent en place des animations. Celles-ci sont organisées en 
fonction des objectifs éducatifs et pédagogiques du Centre de Loisirs qui sont
rédigés chaque année dans un document que l’on appelle Projet Pédagogique.
Avant la rentrée scolaire de septembre, l’équipe d’animatrices se réunit 
pendant une semaine pour travailler sur l’élaboration de ce fameux Projet
Pédagogique.

Voici les trois objectifs principaux pour cette année :

– Rendre l’enfant acteur de ses projets.

– Découvrir, apprendre, et développer l’autonomie de l’enfant.

– Connaître sa Cité.

Ces trois axes sont ensuite développés en plusieurs points, qui détaillent les
activités envisagées sur l’année. Pour connaître l’ensemble du Projet
Pédagogique, les familles peuvent demander un exemplaire aux animatrices,
ou le consulter sur place.

L e Centre de Loisirs accueille les jeunes

Au cours de la semaine, les animatrices des 2 sites se réunissent pour échan-
ger, rendre compte du bilan des semaines, et pour déterminer de nouveaux
axes de travail en fonction des demandes et des envies des enfants.

Restauration
De la nouveauté dans nos assiettes, quel plaisir !

Depuis la rentrée scolaire, les 151 enfants inscrits au périscolaire restauration
peuvent apprécier les saveurs et les goûts variés de la cuisine du Château
d’Uzel, nouvelle société de restauration. Les bons petits plats dégustés tous les
midis ravissent les papilles des petits et des grands.

Afin de rendre le repas encore plus agréable, cette année, les maternels sont
installés au 1er étage du Centre de Loisirs, ils profitent ainsi d’espace et de
matériel mieux adaptés à leur tranche d’âge. Les salles au rez-de-chaussée
sont installées pour les primaires qui ont la possibilité de choisir de se res-
taurer dans 3 salles différentes.

Après le repas, tous les enfants profitent d’un temps libre au sein du Centre
de Loisirs, à l’extérieur ou à l’intérieur. Les plus petits se reposent s’ils le 
souhaitent et les plus grands jouent, se dépensent, lisent… jusqu’au moment
du retour à l’école.

Une « Catherinette » 
au Centre de Loisirs

L’équipe de restauration des primaires 
(titulaires et contractuels) 

L’équipe de restauration 
des maternelles 
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définis en amont. Ainsi, certaines activités sont déjà programmées pour 
l’année 2007 :

– Le goûter intergénérationnel aura lieu le mercredi 21 février 2007 sur le
thème des jeux d’hier et d’aujourd’hui.

– Le don du sang. Cette année, les enfants du Centre de Loisirs sont sollicités
pour illustrer, par des dessins, le calendrier 2008 du Don du Sang. Il est
ainsi prévu de se déplacer avec les enfants à la collecte de sang le 
mercredi 2 mai 2007 à Baume-Les-Dames afin de leur faire rencontrer les
professionnels de santé et de leur expliquer l’intérêt et le déroulement d’une
collecte.

– Des activités sportives telles que du VTT et des courses d’orientation par 
l’intermédiaire d’interventions en partenariat avec le service sport de la
CCPB.

CCAS

15

Extrascolaire (en dehors du temps scolaire)
Les mercredis et les vacances
L’année qui vient de s’écouler a été rythmée par le thème de « L’enfant acteur
de ses projets, de ses loisirs ». L’équipe pédagogique peut aujourd’hui éva-
luer l’intérêt de cette orientation. 

Les enfants ont appris à extérioriser leurs idées, leurs envies et à s’inscrire
dans des projets qu’ils ont choisis. Ils ont pu se rendre compte de ce qu’im-
plique la préparation d’activités en terme de matériel humain, financier et
d’organisation. Ils ont également appris à exprimer leurs besoins (physiques,
psychologiques) à des animateurs prêts à les entendre. Même si l’enfant
dispose de certaines libertés, des règles de vies sont imposées et l’enfant
devient également acteur du respect de ces règles.

Pour cette nouvelle année, le service souhaite approfondir et poursuivre ce
thème. Il s’agit donc pour les membres de l’équipe d’être à l’écoute des
enfants et de les accompagner selon des objectifs éducatifs et pédagogiques

L ’enfant auteur et acteur de son temps de loisirs

La boum des vacances de la Toussaint.

Expression orale
intervenant

Nathalie BEUCHOT

CENTRE BARBIER
7 rue Barbier Salle du 2e étage

de 20h30 à 21h30

5,50 € la séance

Un mardi par mois Pour vous inscrire
03 81 84 38 26

Atelier « adulte »
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

L e nouveau Conseil municipal des Jeunes

Le 19 octobre dernier et pour la troisième année consécutive ont
eu lieu les élections du Conseil municipal des jeunes.
Il est cette année composé de 12 jeunes dont 7 habitent sur
Baume-les-Dames et 5 sur la Communauté de Communes du Pays
Baumois.
Lors de leur première réunion de travail le 18 novembre, ils ont
d’ores et déjà établi le programme de leurs actions pour 
l’année : 
– Le Téléthon en décembre 2006
– La distribution des colis de Noël à l’hôpital Sainte-Croix et au

Jardin d’Asclépios
– L’organisation de rencontres sportives pendant les vacances sco-

laires
– L’achèvement d’un film traitant du sujet de la drogue
– L’organisation du deuxième salon du livre jeunesse

Félix LAHEMADE Félix LEGER Gautier GADRIOT Justine DURAI

Bertrand GUILLOT Cléa VERDOT

Lucie GUILLOT Maëlle MALTAIRE Marion GADRIOT Nicolas ROY

Les élus du conseil 2006-2007
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SPORTS

L es investissements sportifs 2006

Parallèlement au projet de réhabilitation du terrain annexe du stade,
quelques investissements sportifs, plus modestes, ont vu le jour en 2006.
Ces aménagements ont comme objectif avoué de donner aux associations
et aux scolaires de meilleures conditions de pratiques tout en préservant
le patrimoine de la Ville en matière d’équipement sportif. Pour plus de
lisibilité et dans un souci de meilleure gestion, des crédits annuels sont
réservés au budget pour ce que l’on peut appeler le petit investissement
sportif. Voici donc les trois principales réalisations pour l’année 2006 :

• La main courante du rugby
– Après la poursuite de l’éclairage du terrain annexe, il devenait

nécessaire de s’attaquer à la main courante en bois du terrain
d’honneur du rugby qui, après 10 ans de bons et loyaux services,
donnaient d’évidents signes de fatigue. Elle avait été mise en place
par les bénévoles du club lors de la création de l’association et
permettait au club de disposer d’une source de revenu non négligeable
grâce aux annonceurs locaux et à leur publicité apposée sur celle-ci.
Or, la construction originale en bois s’était fortement dégradée ces
derniers mois et ne permettait plus d’accueillir les joueurs et le public
dans des conditions acceptables de confort et de sécurité. La
municipalité a donc décidé de pourvoir au remplacement de la
structure pour un coût global de 8 611,20 € pour près de 200 mètres
linéaires de structure en aluminium. L’inauguration a donc eu lieu le
en présence des partenaires, des annonceurs et des bénévoles de
l’USB rugby.

• La bâche de lutte
– Le club de lutte souhaitait remplacer le tapis principal de sa bâche

d’entraînement situé dans la salle du rez-de-chaussée de l’école des
Terreaux. Cet équipement est utilisé abondamment par de nombreux
utilisateurs notamment par les scolaires. Tous les pratiquants ont donc
été sollicités pour participer financièrement à l’opération. La
municipalité a contribué, quant à elle, à hauteur de 1 847 €, le club
de lutte se chargeant de trouver les compléments financiers pour
permettre l’acquisition de la bâche. 

Le collège (500 €), le LEP
(350 €) et l’USB Lutte
(500 €) ont donc apporté
leur contribution sur un
montant total de 1 350 €.

• Les box de rangements du gymnase
Dans un souci de confort et surtout d’organisation, les associations
sportives utilisatrices du grand gymnase, par la voix de l’Office
municipal des sports devenu intercommunal, ont sollicité la municipalité
pour qu’elle installe différents box afin de pouvoir ranger le matériel et
organiser au mieux les locaux sous les tribunes du gymnase. L’entreprise
choisie est donc intervenue début décembre pour mettre en place cet
agencement pour un coût total  de  6 772,95 €.
Le gymnase a plus de 20 ans maintenant et cette opération doit marquer
le début d’une campagne d’amélioration de cet équipement qu’il est
aujourd’hui impératif de rénover. Nous allons donc envisager avec la
commission des sports et l’OIS une programmation progressive et étalée
en débutant notamment par une réhabilitation des vestiaires et des
sanitaires. Parallèlement, nous envisageons d’étudier le remplacement
des panneaux solaires qui devraient permettre une économie de
chauffage non négligeable. 
Quant au petit gymnase, il sera dévolu quasi entièrement au sport dès
l’achèvement du Centre d’affaires et de rencontres construit par la
Communauté de communes du pays baumois. Cet équipement dont la
première pierre a été posée le 25 novembre dernier offrira une espace
adapté pour les spectacles et animations et devra libérer le petit
gymnase pour le rendre plus disponible pour les enseignements et
l’éducation du sport ainsi que pour le milieu associatif. Cependant, il
faudra sans aucun doute envisager une amélioration de cet espace
après que les aménagements d’animation (éclairages, cuisine…) auront
quitté les lieux pour leur nouvelle affectation.

Vous voyez donc que les projets ne manquent pas dans le domaine
patrimonial sportif, surtout si l’on ajoute la rénovation prochaine du terrain
annexe du stade. C’est avec une attention particulière que nous veillons
à améliorer notre patrimoine sportif qui accueille pendant l’année :
scolaires, pompiers, centres de loisirs, associations sportives… sans
oublier les compétitions, stages et divers championnats qui attirent de
nombreux pratiquants de toute la région. Le développement du sport dans
notre Ville est à ce prix et nécessite, sans aucun doute, la participation
active de chacun : OIS, scolaires, enseignants, associations, bénévoles…

17

La salle de lutte des Terreaux.
La main courante du terrain de rugby.
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L a Gravière de Cour

Depuis mi-octobre, les travaux de réhabilitation de la Gravière
de Cour sont terminés pour laisser place désormais à un site
naturel et sauvage remarquable propice aux pique-niques en
famille ou encore aux promenades dominicales.

La réhabilitation
La réhabilitation du site a consisté en trois actions principales :
– L’enlèvement des polluants visuels
– L’aménagement d’une frayère à brochets 
– L’aménagement d’un espace de détente pour les riverains 

Ainsi, une grande partie des travaux est consacrée au démontage
et à l’évacuation des polluants visuels qui étaient présents un peu
partout sur le site ainsi qu’à l’éradication de la Renouée du Japon
(plante parasite) et l’assainissement des arbres et arbustes. 
La réhabilitation du site a également consisté à l’ensemencement
d’espèces végétales locales favorables au développement du
brochet ainsi qu’au défrichement du chenal de débordement.
Ceci en collaboration avec le Conseil Supérieur de la Pêche afin
de reconstituer au mieux un biotope propice à sa reproduction
et de contribuer à pallier l’absence de diversité d’habitat offerte
sur le Doubs.

Des tables de 6 places à bancs solidaires ont été installées dans
l’espace voué à la détente, le chemin d’accès a été défriché
pour faciliter l’accès piéton.

Dans le but d’apporter un caractère pédagogique à l’action de
valorisation de la gravière, un panneau d’information reprenant
des éléments sur les travaux d’aménagement du site a été 
installé à l’entrée.

La Gravière

ENVIRONNEMENT
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Un nouvel équipement à l’échelle intercommunale

La Communauté de communes du Pays Baumois travaille depuis 2004 à
la réalisation d’un grand équipement structurant. Les premières études de
faisabilité sont validées en juillet 2004 et en octobre le maître d’œuvre
est désigné.
Cet équipement permettra d’accueillir de nombreuses manifestations
concourant à la compétitivité économique de notre territoire ; ce sera donc
un centre d’affaires et de rencontre.
Le projet s’étend sur 12 000 m2 et comprend une grande salle de 
400 places avec gradins mobiles, une salle de 150 places et une salle
de 30 places, des loges et une cuisine. Un grand hall, un bar, des sanitaires
et des locaux techniques compléteront ce projet. Un parking d’environ
150 places viendra s’y accoler.

Les locaux principaux
seront câblés pour
permettre l’organisa-
tion de vidéoconfé-
rences.
Trois types de cibles
sont visés pour cet
équipement :

– les entreprises et industries de la région qui trouveront à Baume-
les-Dames un équipement au cœur de la Franche-Comté, à mi-chemin entre
Montbéliard/Belfort, Vesoul et Pontarlier, permettant l’organisation de
séminaires, congrès ou formations ;
– les commerces et artisans locaux qui pourront organiser des animations
commerciales et salons ;
– la population qui pourra utiliser cette salle pour l’organisation de
mariages, baptêmes… ou participer aux animations culturelles qui y seront
proposées.
Cette nouvelle offre sur le territoire baumois valorisera notre ville et
contribuera à la promotion de nos atouts. La pose de la première pierre
s’est déroulée en présence du président du Conseil général, de la
représentante du Conseil régional et de l’ensemble des maires et
conseillers communautaires de la CCPB.

Pose de la première 
pierre du projet

Plan de la future 
salle de rencontres et d’affaires
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Pour nous contacter :
USB Montagne 

6 rue des Terreaux – 25110 Baume les Dames
Tél. : 03 81 84 31 66

E-mail : usb.montagne@cegetel.net
Permanence le jeudi soir de 19h à 20h30

CIDEF
Espace MÉRY

8, rue de l’Église (rez-de- chaussée) 
tous les 2e et 4e mardis de chaque mois de 14h à 17h. 

Les rendez-vous sont pris par le centre communal 
d’action sociale (CCAS) 

au 03 81 84 75 10.

L ’USB Montagne

L’USB Montagne a été créé en 1970 par Joseph BILLOD ; le club 
s’appelait alors USB Ski, pour Union Sportive Baumoise section Ski. 
Le club avait alors pour but d’organiser des sorties de ski alpin à
Métabief.

En 1981, l’USB Ski devient sous-section du CAF de Besançon, pour
devenir ensuite une section CAF à part entière en 1984. C’est à cette
période que l’escalade fit son apparition à Baume sous l’impulsion de
Gilles BLANCHON, celui-ci équipant ses premières voies sur les falaises
de Lonot, de Baumerousse ou du Quint.

En 1990, le club quitte le CAF pour la FFME, et en 1994, l’USB Ski
devient l’USB Montagne.

Sous l’impulsion de Jean-François ROY, Michel DROZ-BARTHELET et Alain
TISSERAND, le club s’est progressivement tourné vers les disciplines de
montagne, comme la randonnée, le ski de randonnée et l’alpinisme pour
présenter aujourd’hui une palette très complète d’activités.

Aujourd’hui, le club, présidé par André PIERRE, compte environ 250
membres affiliés à la FFME ou à la FFR (Randonnée), une quarantaine
de cadres bénévoles diplômés organisent de nombreuses sorties ou acti-
vités, dans différentes disciplines : alpinisme, ski-alpinisme, escalade,
randonnée, expédition, ski de fond, raquettes à neige, sans oublier en
octobre la randonnée avec repas champêtre qui attire chaque année
plusieurs centaines d’amateurs.

Le club est impliqué dans la vie locale et participe aux manifestations
comme le forum des associations ou la descente du clocher de l’église
par le Père Noël.

Le club dispose en partenariat avec la ville de Baume-les-Dames d’un
mur d’escalade et organise une école d’escalade ouverte aux jeunes et
aux adultes avec un succès grandissant tant du point de vue des partici-
pants que des résultats obtenus aux compétitions.

Nous publions 2 bulletins-programmes par an et assurons une perma-
nence par semaine le jeudi soir où chacun peut venir prendre des 

informations sur les sorties du week-end, s’inscrire ou parler montagne.

Il dispose aujourd’hui d’un site Internet : (http://usb.montagne.free.fr)
sur lequel on peut trouver maintes informations, la composition de 
l’encadrement et surtout le programme détaillé des sorties et des mani-
festations ainsi que de nombreuses photos.

ASSOCIATIONS

L e CIDEF

Le centre d’information des droits des femmes du Doubs  (CIDF) créé en
1982 à Besançon, donne depuis juin 2005 des permanences juridiques
gratuites et confidentielles sur Baume-les-Dames à l’espace MÉRY. 

Ces permanences sont ouvertes tant aux femmes qu‘aux hommes. 

La juriste Mme Patricia Infanti intervient notamment dans le domaine du :

◗ Droit de la famille : mariage, concubinage, PACS, procédure de divorce
et leurs conséquences, rupture, droit de garde, pension alimentaire, 
successions, etc.

◗ Droit du travail : les différents contrats, l’embauche, la rémunération,
les congés payés, les démissions et licenciements, les procédures 
prud’homales, etc.

Le CIDF s’investie tout particulièrement dans les violences conjugales.
N’hésitez pas, en tant que victime, à venir nous consulter.

Une des nombreuses 
sorties organisées 

par l’USB Montagne
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Depuis 1994, la section de Tennis de Table de l’US Baume-les-
Dames a marqué de son empreinte la vie sportive de notre cité.
Lorsque certains mordus eurent envie de relancer cette discipline
sportive, beaucoup d’anciens répondirent présents et on assista à un
réel renouveau qui mena l’équipe fanion en REGIONALE 2. 

Mais le temps a passé. Tous les joueurs qui avaient fait la réputation
de la section sont partis comme ils sont venus, laissant derrière eux
un vide sans fond. Une nouvelle équipe de dirigeants a repris dou-
cement et efficacement la destinée du Tennis de Table baumois qui
,à l’heure actuelle, compte 42 licenciés tous amoureux de cette 
petite balle jaune (même parfois blanche) qui leur joue quelquefois
des tours quand leur concentration se relâche.

En championnat par équipe, la formation fanion évolue en Pré-Régio-
nale, les 3 autres participent aux compétitions départementales de la
D1 à la D4 et une équipe de jeunes participe au championnat
départemental catégorie Cadets. En championnat individuel, com-
munément appelé Critérium Fédéral, une quinzaine de joueurs sont
inscrits. Évoluant en Régional pour certains et en Départemental
pour d’autres pongistes baumois, cette compétition nouvelle formule
proposée par la Fédération Française de Tennis de Table a souri à
un jeune espoir du Tennis de Table baumois : le 15 octobre dernier,
Kevin PFINGSTAG s’est qualifié pour le niveau National, réalisant
ainsi un authentique exploit.

La structure est des plus classiques. Autour du président (faisant aussi
fonction de secrétaire) et de 2 vice-présidents, la section, financiè-
rement saine, développe une politique de jeunes. Outre la formation
de 2 entraîneurs, le bureau a élargi son effectif en incorporant 3 jeu-
nes pongistes en son sein. Cette ouverture permettra d’assurer l’a-
venir du club et permettra aussi d’étendre la pratique du Tennis de
Table hors agglomération de Baume-les-Dames. Tous les bénévoles
ont des rôles bien définis, ce qui a permis à la section d’organiser 
2 années de suite un grand Tournoi Open de Tennis de Table, mani-

festation sportive qui réunissait en juillet 2006 des joueurs alle-
mands, suisses et yougoslaves ainsi que les meilleurs franc-comtois.
L’activité pongiste est importante tous les jours de la semaine.
L’entraînement a lieu le mercredi après-midi pour les jeunes et les
débutants. Pour les seniors, mercredi, jeudi et vendredi soir sont réser-
vés à tous les joueurs suivant leur disponibilité. Roland OPPIZZI,
Sébastien VITALI, François PFINGSTAG et Marc BIRGEL encadrent
ces séances. Mardi matin, la salle des Terreaux est en effervescence :
sous la férule de Michel CORGINI et J.-M. COQUARD, une quin-
zaine d’adeptes du Tennis de Table se retrouvent et s’affrontent spor-
tivement tous et toutes (eh oui ! il y a quelques dames) impeccable-
ment vêtus. Ces anciens se retrouvent 3 fois dans l’année en tournoi
avec leurs homologues de Besançon et Pontarlier.
S’adonner au Tennis de Table à Baume-les-Dames c’est aussi le jeudi
soir jour où, des jeunes résidents du foyer de l’ADAPEI travaillant au
CAT, occupent également les locaux. Ils ne voudraient pas donner
leur place pour rien au monde.
Suivant les disponibilités du Conseiller Technique Départemental,
quelques classes des écoles primaires s’initient au Tennis de Table,
découvrant ainsi l’évolution plus « élaborée » du ping-pong.
L’étonnement se lit sur leur visage et très vite ils s’aperçoivent que
cette discipline est plus subtile que prévu et que cette petite balle de
40 mm n’est pas si facile que cela à dompter.
Le Tennis de Table de Baume-les-Dames c’est aussi un désir de détente,
de convivialité et d’esprit de compétition. On peut accueillir enfants,
mamans, papas de 7 à ... 77 ans suivant vos motivations et vos envies.
La section de Tennis de Table de l’US Baume-les-Dames a le privilè-
ge de compter deux alliés de poids, en l’occurrence Monsieur
Augustin GUILLOT, Maire de Baume-les-Dames, qui met les locaux
des Terreaux à notre disposition et Marc PETREMENT, Conseiller
général toujours disponible et à l’écoute de nos souhaits. 
Merci encore pour votre aide précieuse.

L

Pour tous renseignements : 
Roland OPPIZZI 

Président
Tél. : 03 81 84 77 56 
Salle des Terreaux 
Rue de Provence 

(3e étage)

e Tennis de table

L’équipe des loisirs
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La Mutualité Sociale Agricole, en partenariat avec l’Espace Seniors de
Baume-les-Dames, s’inscrit dans une action de promotion de la santé par
l’activité physique et sportive chez les seniors avec la mise en place
d’une Consultation d’Aptitude Physique des Seniors (CAPS) et d’un
Programme d’Entraînement Personnalisé en Créneaux (PEP’C) pour les
plus de 50 ans.

Objectif du projet : le « bien vieillir »
Les activités physiques et sportives sont indiscutablement bénéfiques à la
population des seniors tant en terme de longévité que de qualité de vie
et leur pratique régulière permet d’atténuer les effets du vieillissement.
Ainsi les objectifs à atteindre de ce programme sont les suivants : 
– Un gain de 30 %  des fonctions physiques
– Une remise à niveau des fonctions d’endurance.

Les différentes étapes du programme
La CAPS est avant tout un outil de prévention primaire sûr, de qualité,
apprécié et peu coûteux. Elle peut donner les moyens à chacun de pren-
dre la décision d’adopter un comportement favorable à son autonomie

n programme d’entraînement physique pour les plus de 50 ans 

et à sa qualité de vie en pratiquant régulièrement des activités physiques
et sportives et pourra à terme diminuer les hospitalisations des seniors.
La première étape se déroule à Baume-les-Dames et consiste en une
Consultation d’Aptitude Physique des Seniors avec le médecin coordi-
nateur de l’Espace Seniors qui vous informe et vous prépare à ce pro-
gramme (uniquement pour les ressortissants MSA).
Ensuite plusieurs tests d’aptitude permettront de personnaliser les séan-
ces d’entraînement qui se dérouleront à Baume-les-dames sous la forme
de 18 séances de vélo d’appartement de 30 minutes, 2 à 3 fois par
semaines pendant 2 mois, encadrées par des animateurs de l’associa-
tion Siels Bleus. De nouveaux tests seront alors effectués, démontrant 
normalement une endurance accrue de 30 %.
Enfin, le médecin coordinateur de l’Espace Seniors peut vous proposer
de rejoindre un club d’activité physique correspondant à votre niveau et
à vos souhaits.

Si vous souhaitez intégrer ce programme,
il vous suffit de prendre contact avec l’Espace Senior 

au 03 81 84 38 78
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L’association « Arts Martiaux Baumois » fondée le 10
juillet 2002 a pour objet la pratique du karaté et arts
martiaux affinitaires régie par la Fédération française
de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKMA).

Le style de karaté qui y est enseigné est le GOJU RYU,
qui marie les techniques de différentes écoles chinoi-
ses, ainsi que les bases ancestrales d’Okinawa.
Caractérisé par des positions naturelles, il comprend
des modes de frappes et des déplacements souvent
circulaires, visant les points vitaux, le tout assorti 
de nombreuses techniques de projections et de luxa-
tion.

Les cours sont dispensés par un professeur diplômé
d’État, ceinture noire 2e Dan en attente de passer son
3e Dan, dans le courant de l’année 2007.

Tous les cours se déroulent à la salle de l’école des
Terreaux au rez-de-chaussée :

Le mardi soir de 18h à 19h pour les enfants, et de 
19h à 20h30 pour les adultes, et le samedi après
midi de 13h30 à 15h pour les adultes et de 15h à
16h pour les enfants.

Le club compte actuellement un trentaine de membres
et ouvres ses portes aux enfants a partir de 6 ans.

A

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez nous joindre au 03 81 84 16 50

Arts Martiaux Baumois chez M. Laurent MONTERRAT
7 rue Emile Parratte – 25110 Baume-les-Dames

rts Martiaux Baumois 
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L ’ADMR, 50 ans d’aide à domicile

En 2006, l’Association d’Aide à domicile a fêté ses 50 ans d’exis-
tence et d’action sur Baume-les-Dames et dans les environs. Une
manifestation, fin septembre, a célébré cet événement.
Cet anniversaire a été l’occasion d’une rencontre avec Denis
CACHOT, Président, pour nous raconter l’histoire de cette asso-
ciation.

M. CACHOT, Pouvez-vous nous faire un bref rappel historique 
de l’ADMR pour mieux comprendre son action ?
Tout a commencé en 1956 avec la création à Cour de l’asso-
ciation familiale de Cour-Esnans-Les Pipes qui devient
« Association Aide Familiale Rurale » dont l’objectif était d’aider
les familles nombreuses, en très grand nombre à l’époque.

Et en quoi consistait cette action exactement ?
Dans un premier temps, cette aide consista en l’achat d’une
machine à laver que l’on transportait de famille en famille.
Quelques mois plus tard, c’est une machine à tricoter qui était
achetée. Ensuite, très rapidement, le besoin d’une aide au quo-
tidien pour ces mères de famille nombreuse s’est fait ressentir.
C’est ainsi que la première aide familiale rurale est arrivée 
en 1958. Pour la loger, l’association acquit et commença 
d’aménager une vieille ferme, avenue Bütterlin (aujourd’hui :
Salle Rose). L’activité n’a alors cessé de croître malgré toutes les
difficultés, financières entre autres. En 1974, face aux besoins
croissants des personnes âgées, l’association crée un service
d’aide pour ces personnes, les « Aides Ménagères ». C’est ainsi
qu’en 1977, l’association change de statut et de nom pour que
cette nouvelle activité soit prise en compte. Ce sera désormais
l’Association locale d’Aide à Domicile en Milieu Rural de
Baume-les-Dames. 

Et aujourd’hui ?
Aujourd’hui, l’ADMR est toujours fidèle à sa mission. En 2005,
elle a  aidé 47 familles avec 89 enfants, 346 personnes âgées,
et cela sur 23 communes. L’association compte 18 bénévoles
actifs et 57 salariées (38 équivalents temps plein) pour 55 000
heures travaillées.

N’y a-t-il pas d’autres services rendus ?
Aujourd’hui, l’aide à domicile c’est aussi :
– Le portage de repas à domicile, en collaboration avec le CCAS
qui consiste en la livraison d’un repas à domicile. Le coût de ce

service pour la personne âgée s’élève à 9,10 € (qui peut être
pris en compte partiellement par l’APA – allocation personnalisée
pour l’autonomie).
– La téléassistance : aujourd’hui plus de 50 personnes bénéfi-
cient de cet appareil de téléphonie Filien. Cet appareil permet à
la personne âgée, en cas de nécessité, d’alerter une plate-forme
recueillant tous les appels et qui préviendra famille, voisins,
bénévoles de l’ADMR ou secours selon les besoins.
– ADS (insertion des personnes sans emploi).
– Notons encore que depuis 4 ans, l’ADMR, en partenariat avec
les professionnels de santé, a mis en place un service de Soins
à domicile (SSIAD) qui couvre les cantons de Baume et de
Clerval.

Pour  mieux répondre aux besoins de la vie à domicile, une poli-
tique de formation a été mise en place pour les salariées. Ainsi,
celles qui le souhaitent peuvent suivre la formation AVS
(Auxiliaire de Vie sociale) pour aller plus loin dans la relation
d’aide aux personnes âgées qui souvent, au-delà de l’aide maté-
rielle, ont également besoin d’un soutien moral.

Pour tous renseignements complémentaires,

une permanence a lieu au Centre Barbier,

les mardis matin et vendredis après-midi et sur rendez-vous.

Tel. : 03 81 84 22 74
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LL e transport à la demande  

Tadou vous transporte du
lundi au samedi de 6 heures
à 19 heures (sauf les jours
fériés) au moyen de taxis du
secteur dans les communes
du Pays du Doubs central
(voir carte ci-contre). Pour
utiliser ce service, il vous

suffit de téléphoner à Nathalie au 03 81 84 79 35, au moins la veille
du voyage entre 8 h et 11 h. Les taxis vous prennent dans un lieu fixé
par votre commune et vous ramène chez vous. Le prix du transport varie
selon la distance parcourue allant de 2 euros (pour un trajet en dessous
de  5 km) jusqu’à 12 euros au maximum (pour un voyage au-dessus de
80 km) le voyage et par personne. En cas de réservation groupée (même
trajet), une réduction de 50 % est accordée.
À ce jour, après 11 mois de fonctionnement de ce service, nous avons
effectué plus de 1 400 voyages, dont 575 déplacements à destination
d’un arrêt à l’intérieur de la Communauté de Communes du Pays
Baumois et 465 pour la seule ville de Baume-les-Dames.
Les principaux motifs de déplacements ont pu être répertoriés : 
– Accès à la gare SNCF,
– Rendez-vous à caractère médical,

– Visite à l’hôpital ou à
la maison de retraite,

– Foire mensuelle du
jeudi,

– Courses de type
commercial,

– Formalités administratives 11 arrêts ont été matérialisés à l’intérieur
de la commune de Baume-les-Dames, les plus utilisés sont les
suivants :
– La gare avec 180 arrêts
– La place Chamars avec 67 arrêts
– La place de la Mairie avec 59 arrêts 
– La place de la Prairie avec 55 arrêts

Coopération Leader + : Rencontre autour des Musiques Actuelles à Tulle  

Samedi 28 octobre 2006, à l’occasion du festival « Ô les Chœurs »,
une délégation du Doubs Central s’est déplacée à Tulle (Limousin) pour
une rencontre autour des Musiques actuelles. 
L’idée de travailler sur les Musiques Actuelles est née en 2005 à l’initia-
tive du Groupe d’Action Locale (GAL) du Pays du Doubs Central, prési-
dé par Arnaud MARTHEY, Adjoint à la Culture de la Ville de Baume-les-
Dames. Par la suite, trois autres GAL ont rejoint le projet : le GAL Sud-
Mayenne (Mayenne), le GAL Pays du Revermont (Jura) et le GAL du Pays
de Tulle (Corrèze). L’objectif principal de ce projet est d’« impliquer les
plus jeunes dans nos projets de territoire et notamment de les rendre
acteurs des initiatives culturelles locales ». Le sujet des musiques actuelles
se prêtait donc bien à cette intention. Chacun des territoires s’est enga-
gé dans le projet en fonction des outils dont il dispose : lieux de diffu-
sion (concerts, festivals…) ou résidences d’artistes. 

Les jeunes au cœur du dispositif
Ce projet s’est d’ores et déjà concrétisé dans le Doubs Central par la pro-
grammation de Carlosound, groupe de Tulle, au Swimming-poule Festival
organisé par la Ville et le comité des fêtes de Baume-les-Dames, le 2 septem-
bre dernier. Dans un deuxième temps, le groupe On Air Orchestra, bien
connu des Baumois, effectuera une résidence d’artistes du 12 au 16 décem-
bre 2006 à Tulle. À l’issue de cette résidence, On Air Orchestra se produira
sur la grande et superbe scène de la Salle « Des Lendemains qui chantent »
à Tulle (plus d’infos sur le site Internet : www.deslendemainsquichantent.org). 
Apporter un réel soutien aux créations musicales actuelles en milieu rural est

un véritable moyen d’action en faveur des jeunes. C’est également une façon
de tirer nos territoires vers de nouvelles expressions culturelles pour lui 
donner par la même occasion une nouvelle image, plus dynamique et plus
séduisante. Cette coopération LEADER + a ainsi pour objectif d’aider les
groupes du Doubs Central à mieux se construire grâce à l’accompagnement
dont ils pourront disposer en résidence d’artistes en Sud-Mayenne, au Moulin
de Brainans (Revermont) ou sur le Pays de Tulle. 
Ce voyage d’étude a également permis à tous les partenaires de ce projet,
élus, acteurs associatifs, animateurs… de se rencontrer et d’échanger sur les
difficultés rencontrées lors de la mise en place des projets liés aux musiques
actuelles et sur les méthodes adoptées par les acteurs culturels de ces terri-
toires, que ce soit en terme de diffusion, d’accueil en résidence, de création
de lieux de répétition... 
Ces différents échanges et cette forme de partenariat se poursuivront durant
les 2 années à venir de façon croisée sur les 4 territoires partenaires. 

Appel à candidature
À cet égard, il faut savoir que le GAL Pays du Doubs central recherche encore
des groupes qui souhaiteraient participer, après sélection, à ce projet de
coopération en bénéficiant d’un accompagnement technique et professionnel
en résidence. Seul critère à respecter : habiter sur le Pays du Doubs Central. 

Renseignements auprès de Céline Lalande, Animatrice LEADER +,
Syndicat Mixte Pays du Doubs Central au 03 81 84 42 48 
ou auprès de Laurence Tharreau, Service culturel de la Mairie 
de Baume-les-Dames au 03 81 84 07 13.

Carte des communes 
du Doubs déservies

DOUBS CENTRAL
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SAPEURS POMPIERS

Entretien avec le Lt REGAZONI, chef de centre des sapeurs-pompiers de Baume-les-Dames

Commençons par vous présenter :
J’ai 33 ans, je vis maritalement et je suis père d’une petite fille d’un an.
Je suis originaire de Gendrey, un petit village du Jura. 
J’ai poursuivi des études dans le domaine de l’ingénierie mécanique.

Quel a été votre parcours au sein des sapeurs-pompiers ?
J’ai débuté ma carrière en tant que sapeur-pompier volontaire au sein du
centre de secours de Gendrey dans le Jura.
Après mon service national en sécurité civile et ayant réussi le concours
de sapeur professionnel, j’ai intégré le centre de traitement de l’alerte
départemental du Doubs en décembre 1997 en tant que réceptionneur
des 18 et 112, puis j’ai intégré le centre de secours principal de Vitrolles
dans les Bouches-du-Rhône pendant deux années.
J’ai ensuite retrouvé les sapeurs-pompiers du Doubs et leur direction
départementale en travaillant sur projet du CTA unique pendant deux
années.
En 2003, j’ai obtenu le concours interne de Lieutenant. J’ai occupé après
l’école d’officier le poste de chef du CODIS. J’ai ensuite intégré le Centre
de Secours Renforcé de Baume-les-Dames le 1er septembre 2006. 

Quels sont vos objectifs pour le centre de secours ?
Pour continuer à progresser, il faudra mettre en place dès 2007 la réfor-
me de la formation des sapeurs-pompiers volontaires et puis recruter afin
de garantir un effectif constant.
Ensuite il faudra travailler la disponibilité : les entreprises de Baume-les-
Dames qui emploient des sapeurs-pompiers volontaires ont un véritable
rôle à jouer dans la disponibilité des secours. Elles le font d’ailleurs très
bien, les conventions signées avec le SDIS en sont le parfait exemple.

Un travail de tous les instants est cependant nécessaire afin de garantir
aux chefs d’entreprise une juste utilisation de leur ressource. Je tiens ici
à les remercier.
Je compte également intensifier notre présence auprès de la population,
la cérémonie de Sainte-Barbe du 3 décembre qui s’est déroulée sur la
place de la mairie, sans communication préalable, a été un succès, une
centaine de personnes se sont spontanément regroupées.
Enfin il faudra mener tous ensemble le projet de construction de la nou-
velle caserne.

Pouvez-vous nous donner des éléments sur ce dernier dossier ?
Les derniers plans viennent de nous parvenir. Le permis de construire a
été remis au maire de Baume-les-Dames avant la fin de l’année 2006.
Les travaux doivent débuter au Bois carré au printemps 2007. L’objectif
est de disposer d’un outil performant et évolutif pour les trente prochai-
nes années.

Quelles ont été les interventions les plus importantes depuis votre arrivée ?
Depuis mon arrivée, plusieurs épisodes pluvieux ont impacté la ville de
Baume et ses environs. Le premier, le plus violent des trois, nous a obligé,
à faire intervenir des renforts de plusieurs centres du département par-
fois très éloignés comme Levier. Les moyens n’étant pas illimités, et notre
secteur n’étant pas le seul touché, il a fallu organiser les secours de la
manière la plus rationnelle. Il faut noter que l’activité opérationnelle du
centre atteint désormais les 900 interventions.

L e Père Noël rend visite aux enfants des sapeurs-pompiers de Baume-les-Dames

Quelle surprise et quel émerveillement chez les enfants, ce dimanche 3 décembre.
En effet, le Père Noël en personne est venu leur rendre visite à la salle de la Prairie.
Bien sûr et comme de coutume il est arrivé avec une hotte bien remplie et beaucoup de
friandises.
Après avoir distribué de nombreux cadeaux, il a partagé avec parents et enfants un cha-
leureux goûter.
Le Père Noël est ensuite reparti pour gâter d’autres enfants, tout le monde espère le
retrouver l’année prochaine…

Les enfants autour du Père Noël

Accueil 
des autorités sur

la place de la
mairie

Le future caserne
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L a majorité municipale est bonne donneuse de leçons ! 

FAIS COMME JE DIS         
Dans le dernier Infomag elle se permet de qualifier de « chaise vide » la politique
de l’opposition. Les électeurs baumois savent-ils que l’équipe qu’ils ont élue
fonctionne, depuis le départ de 2 de ses éminents adjoints, avec 4 « arlésiennes »
dont les chaises restent désespérément vides depuis 2 ans ? ...qu’à chaque début
de séance nous assistons à un ballet de téléphones portables réquisitionnant les
absents de la majorité pour obtenir les 15 élus nécessaires au quorum, et éviter
ainsi que l’opposition malveillante ne se retire pour obliger le maire à reporter
la séance ? : « fais comme je dis, mais ne fais pas comme je fais » c’est bien
connu ! 
Le conseil municipal est traditionnellement un lieu de débat, d’échanges
fructueux... : (Infomag n° 10 p 21), encore faut-il que le débat soit possible !
L’expérience nous a montré que le triumvirat au pouvoir ne supportait pas que
nous exprimions des idées ou avis différents des siens. Arrogance, mépris,
réflexions frisant l’injure, le « débat » est en fait une lutte incessante de calculs
politiciens et nous ne concevons pas la gestion d’une commune de cette façon.
Absence d’information, transparence opaque, décisions visiblement déjà prises
quand elles sont proposées à la discussion, bref tout a été fait pour nous écarter...
il semble d’ailleurs que nous ne soyons pas les seuls : comment expliquer alors
une première démission dans la majorité après tout juste une année de mandat,
suivie de 2 autres (dont une adjointe) un an plus tard (« se sentant inutile,
impuissante, sans réel pouvoir de peser sur les choix » comme le dit dans la 
presse locale une des démissionnaires). Et pour clore le chapitre, 3 nouvelles
quelques mois plus tard, dont celle de Pierre Callier, qui avait apporté la victoire

à l’équipe avec la fusion de sa liste ! 3 adjoints parmi 6 démissions en 2 ans 
de fonctionnement, c’est du jamais vu de mémoire de Baumois ! Et démissions
bien regrettables de tous ces élus chez qui nous avions perçu une réelle ouverture
d’esprit dans le dialogue, une vraie recherche du bien commun et de la stricte
légalité des décisions. Évidemment, après cet épisode, le calme est revenu 
puisque plus une tête ne dépassait dans la troupe remise au pas. 
Le sentiment d’inutilité, de perte de temps dans l’impossibilité de participation
efficace, l’absence de débat ont fait quitter le mandat en cours à 3 membres 
de l’opposition qui ont préféré se consacrer plus complètement à leurs tâches
professionnelles, laissant leur place à des colistiers plus disponibles. 
Aujourd’hui, forts de ces expériences, en pensant à l’avenir, nous nous
interrogeons sur la capacité des donneurs de leçons à vivre la démocratie.
Attention Baumois ! La municipalité vous flatte, vous trompe dans l’habileté de sa
communication, elle voudrait vous faire croire que tout va bien, que Baume s’est
éveillée grâce à elle et peut jouer maintenant dans la cour des grands de la
Région, elle agit en votre nom, elle pense à votre place... 
Malgré son autosatisfaction permanente, ne soyez pas dupes, ne vous laissez
pas séduire par le chant de ses sirènes !

Le groupe d’opposition Municipale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Les élus d’opposition 

LA PAROLE AUX ÉLUS

L orsque le logement social fait débat…

Dès son arrivée en 2001, la Majorité Municipale s’est fixée l’objectif de
réaliser 15 à 20 % de logements sociaux par rapport au total des appar-
tements et maisons individuelles construits, même si légalement nous n’en
avons pas strictement l’obligation. Cette volonté politique inscrite au Plan
Local d’Urbanisme (PLU) a pour ambition de permettre à tous conci-
toyens de se loger dans des conditions décentes et à des prix raisonna-
bles. En outre, la mise sur le marché de logements locatifs sociaux est
dans notre esprit un frein à la vie chère et évite la hausse exponentielle
des loyers constatée sur les loyers appliqués dans le privé.

L’équilibre que nous souhaitons donc promouvoir se traduit concrètement
dans les faits car, depuis 2001, près de 14 % de logements à caractè-
re social ont été créés à Baume-les-Dames (voir article sur le sujet dans
la page urbanisme).

Toutefois, à plusieurs reprises, cette politique de mixité de l’habitat a fait
l’objet de critiques sévères de l’opposition, tant en commission qu’au
conseil municipal, en contestant la garantie à apporter à Habitat 25 
en vue de la réalisation de 6 pavillons bioclimatiques au quartier des
coteaux à Bois Carré.

Est-ce le terme « social » ou un positionnement pollué par l’approche
d’échéances électorales qui pousse l’opposition municipale à refuser la
construction de logements pour nos concitoyens ?

Cette prise de position porte en elle des relents de discrimination, 
d’exclusion vis-à-vis des plus pauvres sans oublier bien entendu le vieux
fantasme de crainte et de méfiance par rapport au « gens venant de 
l’extérieur ».

Un autre argument avancé honteusement par l’opposition consiste à
expliquer que cette politique de développement de l’habitat risque-
rait de créer ou d’accentuer la vacance des appartements mis en
location en centre-ville. Nous pensons au contraire qu’il ne nous
appartient pas de créer la pénurie de logements locatifs surtout lors-
qu’ils sont inadaptés, trop exigus voire pour certains insalubres, au
seul profit des bailleurs sociaux ou privés. Nous pensons au contrai-
re que notre politique incitera ces derniers à réhabiliter leur patri-
moine pour qu’il reste attractif.

Face à cette façon démagogique de faire de la politique que cultive si
bien l’opposition municipale, la majorité ne se laissera pas détourner de
ses objectifs.

Nous continuerons, en votre nom, à œuvrer pour une réelle diversifica-
tion de l’habitat, pour développer une ville solidaire et ouverte en appli-
quant une mixité raisonnée permettant à tous de se loger, des plus 
jeunes aux plus âgés.

La majorité municipale
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En novembre et décembre 2006, l’enquête publique du nouveau Plan de Protection des Risques

d’Inondations (PPRi) démontrait l’incidence de la démolition de « l’ancien pont » sur le niveau 

des débordements du Doubs en crue dans certains quartiers de Baume-les-Dames. 

Voici la première partie de son histoire, jusqu’en 1790, retracée en quelques lignes…

L e pont sur le Doubs à Baume-les-Dames

L a circulation entre les plaines et les montagnes s’effectuait grâce à
un gué surveillé depuis la colline (actuellement Château Simon).

Ce passage fut remplacé par un pont en bois dont on ignore la date de
sa construction. Existant déjà au début du XVe siècle, les archives nous
révèlent qu’au printemps des années 1402, 1404 et 1407, à la fonte
des neiges, de violentes crues emportent le pont. Le reconstruire pour
conserver à la ville son marché est souhaitable, mais hélas, l’état des
finances des copropriétaires du pont, les communes de Baume-les-
Dames, Cour, Luxiol, Rillans et Verne, ne le permet pas.

En 1413, il fut décidé d’un commun accord, de céder le pont à Isabelle
de Maisonvaux, abbesse de Baume-les-Dames, et à ses religieuses : à
charge de le relever et de l’entretenir, en touchant les produits du « ponte-
nage ». L’Abbaye jouira également de la maison et du curtil du ponton-
nier situés au pied du château de Baume-les-Dames (actuellement
Château Simon).

Un destin tourmenté
En 1521, l’abbesse Marguerite de Neuchâtel commençait la recons-
truction du pont en pierre. Mais en 1570, seules les piles en pierre
étaient terminées et supportaient les tabliers en bois. Plusieurs fois il
sera partiellement détruit : en 1595, « pour empêcher les troupes de
Tremblecourt de passer en montagne » et pendant la guerre de 10 ans
pour barrer la route aux Suédois, mercenaires à la solde de la France. 

HISTOIRE

26

Plan intérieur de la maison 
du préposé du pont (1762)

Plan de l’ancien pont (1785)
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Entre 1637 et 1644, le pont sera coupé et rétabli quatre fois à grands
frais pour l’abbaye. Mais en 1646, après une cinquième coupure, l’ab-
besse Hélène Rye s’avoua incapable de rien entreprendre. En effet, les
pillages, la dévastation des campagnes avaient privé l’abbaye de la
plupart de ses revenus et l’abbesse ne pouvait plus faire face aux dépen-
ses. Après de longs pourparlers qui aboutirent finalement en 1652, 
l’abbesse Gasparinne d’Andelot céda le pont avec ses charges et
produits à la ville de Baume-les-Dames. Il fallut néanmoins cinq ans 
pour le rétablir.

La ville retrouve ses droits
En 1727, le rapport de la commission chargé de vérifier les droits de
la ville sur le pont, reconnaît le bon état de celui-ci et nous donne
quelques détails de son architecture : « Paré et garni de garde-fous,
soutenu de cinq piles et de deux culées, ayant six arcades ; il est recon-
nu que sur leurs éperons, les piles du pont portent les armoiries des
abbesses Marguerite de Neuchâtel et Marguerite de Genève. »

La reconstruction en 1761-1762 de la maison du préposé du pont sous
l’autorité du Maire Jean Bressand était confiée à l’architecte Colombot
puis adjugée au sieur Bassignot. En même temps de nouvelles répara-
tions du pont étaient réalisées.

À suivre...

HISTOIRE

27

Maison du préposé du pont (1762)
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ETAT-CIVIL
NAISSANCE

DEPUIS LE 02/06/2006
AFFLARD Guillaume 23 octobre 2006
BARSOT Martin 2 décembre 2006
BOURLHONNE Zoé 16 juin 2006
CHARETTE Marie-Amélie 20 octobre 2006
DAGOIS Julia Marie 9 novembre 2006
DUPIED Lilou Marie-Claude Brigitte 22 juillet 2006
GERARD Lana 6 juillet 2006
GIRARD Tom Thierry Guy 11 novembre 2006
GIRARDAT Lou Gladys Laurette 18 septembre 2006
GOBERT Alexis Claude Alfred 2 août 2006
JEANNEY Angèlina Anna Marlène Elisabeth 12 août 2006
JURY Madisson Cindy 13 octobre 2006
MAGNIN Emma Amandine Sylvain 23 juin 2006
MAJ Cézanne Jeanne Joëlle 19 octobre 2006
MÉTOZ Manon Janine Anne 3 novembre 2006
NAPPEY Juliann Alex Pascal Sofian 13 juin 2006
NARDINO Fabio Franck 22 juillet 2006
ORDENER Emma Christinne Isabelle 13 juin 2006
PAN Lou-Ann 17 octobre 2006
PAN Zoé Brigitte Claudine Andréa 28 septembre 2006
PARIENTE Matthieu 25 août 2006
POUX Lola Louise Mina 6 novembre 2006
PRÈTRE Julie Maria Elisabeth 15 novembre 2006
ROBERT Jean Théo Simon 23 novembre 2006
ROUTHIER Margaux Nelly Françoise 28 juillet 2006
RUGA Ophélie Giselaine Josiane 22 août 2006
SEVELIN Grégory Emilien Quentin 24 octobre 2006
TESSIER Sacha Fernand Davy 21 juin 2006
THOINET Ambre 13 août 2006
TINCHANT Lisa Juliette Sarah 22 septembre 2006
TISSOT Denise Marie Paulette 7 juillet 2006
TRUCHI Isaline Delphine 29 novembre 2006
WOJTYCZKO Maëlle Marcelle 23 octobre 2006

MARIAGES

BASILICO Jérôme Tony 30 septembre 2006
Avec DUBREU Julie Caroline Aurore

BONNOT Claude Gilbert Gérard 9 septembre 2006
Avec KESSLER Chantal Anne-Marie

BOURDENET Hubert Georges Yves 7 octobre 2006
Avec REGAZZONI Ginette Andrée Angèle

BOUTIN Bruno Claude Charles 2 septembre 2006
Avec PASTEUR Stéphanie Catherine

DORNIER Nicolas Paul Yves 15 juillet 2006
Avec LANGLOIS Nadège Ingrid Estelle

GOUJAT William Léon Raymond Roger 7 octobre 2006
Avec JOLIOT Ingrid Geneviève Nadine

GUY Alain André Charles 7 août 2006
Avec DIAGNE Rokhaya

JACOTET Jérôme Henri Vital Ernest 5 août 2006
Avec GRISARD Maud Marie-Claude

JEEWOOTH Edward Lindsey Louis 17 juin 2006
Avec MATTI Sandrine Claudine

LAURENT Pierre Claude René 22 juillet 2006
Avec VOISIN Stéphanie Hélène Cécile

LENYK Jean-Michel 15 juillet 2006
Avec VANESON Evelyne Christine Josette

MARTIN Raoul Michel 1 juillet 2006
Avec GUILLET Nadia Suzanne Madeleine

MATTI Michel Henri Jacques 17 juin 2006
Avec GÉRARD Michelle Noëlle Raymonde

MOYSE Stéphane Jean-Paul 2 septembre 2006
A vec RODOZ Sophie Anne Colette
SURDEY Cyrille Bernard René 22 juillet 2006

Avec MONMESSIN Colette

DÉCÈS
DU 13/06/2006 AU 07/12/2006

BACHETTI Marie veuve CROUZAT
BARDEY Ernest Marie Charles
BOURG Serge Denis Marcel
CHAON Josiane Odette Marguerite épouse BERGLER
CHAUMONT Simone épouse RUFFY
COURGEY Marguerite Léonie Elisa veuve MEILLET
COZZOLINO Joseph Blaise
CRETIN Maurice
DUBILLARD Madeleine Angèle Marie Juliette épouse MARTHEY
DUBOIS Marguerite Marceline veuve GINDRE
DUÈDE Jules Emile Marie
FAIVRE Madeleine Caroline Louise épouse EQUOY
FAVERET Bernadette Françoise Emilienne Honorée 

veuve CHAPUIS
FERNETTE Michel Louis Emile
GIRARD Armande Marie Cécile Constance veuve HENRIET
GUILLEMIN Marie Félicie Charlotte veuve DUFAY
GUYOT Maurice Fernand
HÉRITIER Jean Paul Victorin
HERVY Louise Joséphine
HIENNE Gilbert Ernest Marius
JEANNENOT Hélène Colette Marie veuve GROSSOT
KLOPFFER Guy Gustave Jules
LANGLIN Marcel Henri
LAROCHE Berthe Elise Emilie veuve CASARTELLI
LÉCUYER Simone Marie
LENEUTRE Marc Marie Pierre
LOPEZ Antoinette Solange épouse LARDOUX
MARAUX Lucien Roger
MATHEY Berthe Raymonde Marie veuve PROST
MORLET Charles Marie Jules
PADEZANIN Kata
RACINE Mauricette Jeanne René veuve DONY
RENARD Suzanne Marie veuve GIGON
RONDOT Germaine Louise veuve PAHIN-MOUROT
ROUGE Suzanne Renée veuve COEURDEVEY
ROY Paul Henri Alphonse
SAINTHILLIER Eugénie Suzanne veuve BONNARANG
SEGUIN Georges Alfred Emile
STOESSEL Denise Marie Alia épouse DROZ
MOINEAU Marcel Robert
NICOLET Patrick Michel Marc
RAHON Blanche Georgette Adèle veuve JEANPERIN
SAILLARD Marcel Raymond Alphonse
THORIMBERG Clarisse Louise Armance veuve MAROUF
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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
✔ 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) : 08 25 39 37 73
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
➤ Vendredi 14 h 00 à 17 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
➤ Jeudi 8 h 30 à 12 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 – 2, Faubourg d’Anroz
✔ SICTOM : 03 81 84 75 99
✔ Pays Doubs central : 03 81 84 42 48 – www.doubscentral.org
✔ OIS : 03 81 84 75 93
✔ Tadou : 03 81 84 79 35

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

60000_9003_9003-9003  26/12/06  11:00  Page 29



Le Swimming-Poule Festival
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Une démarche en faveur 
de l’environnement à l’échelle locale

Mise en place d’une démarche
incitative pour la récupération

des eaux de pluie

Favoriser les modes doux 
de déplacement avec la création 

de liaisons douces 
au sein du quartier

Sensibilisation 
à l’utilisation des énergies 

renouvelables

Traitement paysager 
de qualité afin d’offrir aux habitants 

un environnement agréable 
et une intégration réussie

LOTISSEMENT
les Coteaux III et IV

Janvier 2007
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Au fil du temps nous devons faire face à de nouvelles problématiques sur la gestion de l’eau. La
consommation en eau potable est en augmentation constante et les ressources tendent à diminuer
considérablement. De même que le traitement des eaux usées est de plus en plus complexe.

Pour faire face à cette menace sur l’approvisionnement en eau potable, des restrictions quant à l’utilisation
sont faites dans certaines régions, où le niveau des nappes phréatiques est très bas durant certaines
périodes de l’année. Si ce déficit se prolonge, des mesures beaucoup plus drastiques devront être mises en
œuvre pour préserver la ressource en eau.

Afin d’apporter sa contribution à son échelle, la commune a décidé de mettre en place une action en
faveur de la récupération des eaux de pluie dans l’opération d’aménagement du lotissement les Coteaux III
et IV. 

Cette action passe par : 

◗ Une réflexion mûrie en amont du projet

◗ L’établissement d’un cahier des charges réalisé par l’AJENA en partenariat avec l’ADEME

◗ La collaboration avec des acteurs spécialisés

◗ Une sensibilisation constante des futurs pétitionnaires

◗ La fourniture d’une citerne 

Concrètement, chaque acquéreur d’une parcelle du lotissement bénéficie de la mise à disposition d’une cuve
de récupération des eaux de pluie équipée d’un regard collecteur d’une capacité de 3 000 litres qui peut
être installée en sous-sol ou dans un vide sanitaire.

UNE PRINCIPE SIMPLE

capter l’eau de la toiture qui est ensuite filtrée 
et stockée dans une citerne pour pouvoir être
ensuite refiltrée et distribuée.

Les différentes utilisations possibles :

◗ Arrosage des espaces verts et du potager 

◗ Nettoyage de la voiture

◗ Chasse d’eau, etc.

Cette action permettra aussi bien aux habitants du quartier de réaliser des économies sur leur facture
d’eau, que de soulager les réseaux d’eaux pluviales existants ainsi que de participer à la sauvegarde de la
ressource en eau.

La méthode retenue
Un prestataire a été retenu par la commune
pour la fourniture de l’ensemble des cuves, l’en-
treprise GMI située dans la zone d’activité
d’Autechaux. Une fois que le chantier sera suffi-
samment avancé, les pétitionnaires devront
prendre contact avec le service urbanisme de la
ville afin de commander leur citerne (le délai de
livraison est d’environ un mois).

Mise en place d’une démarche incitative
pour la récupération des eaux de pluie

OBJECTIF : Sensibiliser les futurs pétitionnaires 
et changer les comportements

OBJECTIF : Étendre la démarche
et sensibiliser l’ensemble 
de la population de la ville
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Problématique
La mise en œuvre de démarches en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie est aujour-
d’hui une mission fondamentale. Les enjeux sont multiples et visent notamment à lutter contre

le changement climatique, réduire la consommation des énergies fossiles ainsi qu’à préserver l’environne-
ment d’une manière générale.

La commune souhaite sensibiliser les futurs acquéreurs du lotissement  sur l’intérêt de la mise en place d’un
système de chauffage utilisant les énergies renouvelables. 

Elle agit à plusieurs niveaux : 

◗ Sensibilisation des pétitionnaires à l’aide de support de communication
(exposition, cahier des charges réalisé par l’AJENA en collaboration avec l’ADEME)

◗ Mise en place d’un support technique avec une permanence du CAUE personnalisée. 

Concrètement, la commune a passé une convention avec le CAUE du Doubs afin que chaque acquéreur
bénéficie d’un accompagnement personnalisé sur son projet d’habitation. 

Cette assistance est notamment basée sur la maîtrise de l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables
en particulier. 

Le chargé de mission du CAUE conseillera sur les actions possibles en faveur d’un habitat économe en éner-
gie en établissant un diagnostic énergétique à partir du futur projet d’habitation. 

Les permanences d’une demi-journée 
tous les 15 jours se tiendront en mairie 
et débuteront prochainement.

▼ La commune a décidé d’installer sur les locaux des sanitaires du camping des capteurs solaires qui
permettront de chauffer l’eau des sanitaires. 

Sensibilisation à l’utilisation des énergies renouvelables

OBJECTIF : Assurer la maîtrise de l’énergie 
(choix des énergies et analyse des besoins. . .)

OBJECTIF : Favoriser et promouvoir les économies
d’énergies au sein de l’habitation

Emprise des 
capteurs solaires

FAÇADE SUD
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Problématique
Afin de ne pas dénaturer le site et offrir aux habitants un espace de vie agréable, l’aménagement du lotis-
sement doit prendre en compte le traitement paysager.

Concrètement, cette volonté passe par :

◗ La réalisation de vastes coulées vertes entre les différentes tranches de lotissement afin de préserver une
partie de l’environnement existant et d’assurer une intimité entre les résidents.

◗ Un règlement de lotissement adapté qui interdit la clôture de l’espace compris entre la façade principale
de l’habitation et la voirie, en préconisant la plantation d’une haie discontinue d’essences locales.

▼ Traitement paysager du lotissement Les Coteaux 

Traitement paysager de qualité

OBJECTIF : Offrir un cadre de vie en harmonie 
avec le cadre naturel

OBJECTIF : Créer un effet de rue harmonieux 
et un paysage ouvert 
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