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Passons à l’action !
ui s’engagent dans les batailles électorales sont censés savoir que toute
e suppose une défaite ! Et s’il y a toujours un défait, il n’y a en revanche
s aucune honte à perdre une élection ! Mais il y a quelque chose de honteux
extrêmement choquant à refuser d’admettre le verdict des urnes, à nourrir
rancœur suspicieuse, à se convaincre de l’impossibilité de son échec et à
n dédouaner en accusant l’autre de forfaiture. Il y a même là un aveuglement

qui est contraire à la démocratie la plus élémentaire.

Si je prends le risque de m’exprimer ici sur ce sujet, c’est que l’accusation
qui a été portée contre moi, contre mon équipe et contre les fonctionnaires

municipaux chargés du scrutin, met en cause les fondements mêmes de
notre engagement au service du bien public, et m’a profondément
affecté. Si l’on met en doute la légitimité d’un scrutin, il n’y a plus de

démocratie qui tienne. Et je veux en prendre à témoin tous les électeurs de Baume-les-Dames. Quelle parole porteront
au sein du Conseil, ceux qui y ont été placés par un scrutin dont ils contestent le verdict ? Quel respect ont-ils de
ceux à qui ils disaient « Baume, c’est vous » et dont la première parole qu’ils leur adressent est ainsi bafouée ?

Le jugement du tribunal administratif du 5 juin règle ce contentieux sur le plan juridique en rejetant l’ensemble des griefs
soulevés. Malheureusement, n’ayant pas vocation à laver les soupçons, il pourrait ne pas suffire à éteindre la polémique
ni à apaiser les esprits.

Or Baume-les-Dames n’a pas besoin de ce climat de tension politicienne. 

Les projets, dont notre ville a besoin, et qui nécessitent l’engagement de tous ne manquent pas. Ils ne seront pas
servis par l’attaque et la division. 

Les épreuves, qui fragilisent notre territoire et qui exigent un front uni ne manquent pas non plus : les menaces
économiques, le déménagement des services publics, et même l’effondrement du toit du gymnase !

Après le temps des élections, où chacun a pu s’exprimer, vient le temps du travail : celui-ci n’exclut pas le débat,
mais il s’épuise dans l’affrontement et la polémique stériles.

Je sais tout ce que vous attendez de vos élus.

Vous découvrirez dans ces pages le nouveau Conseil que vous avez élu : son renouvellement, la jeunesse de
quelques-uns, la sagesse des autres et le dynamisme de tous sont des signes positifs qui permettent de croire à un
mandat utile pour Baume et ses habitants.

Vous connaissez nos méthodes de travail : le Conseil adoptera bientôt un Projet de ville, qui fixera, comme une
feuille de route, la direction que nous voulons suivre, et les moyens pour y parvenir.

Je ne voudrais pas conclure ce propos sans vous dire encore notre joie de la confiance que vous nous avez accordée
et qui nous oblige.

Alors, passons à l’action !

Augustin GUILLOT
Maire de Baume-les-Dames

EDITO
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Concert d Aldebert pour l inauguration du Centre intercommunal
d’Affaires et de Rencontres

Janvier - Février - Mars

Les 20 ans du tournoi de foot avec la présence de Vincent Nogiera,
joueur professionnel du FC SOCHAUX-MONTBELIARD

« Salon du livre jeunesse » organisé par le Conseil Municipal des jeunes Course de jumelage Baume Les Dames/Zell destinée à la recherche
pour vaincre la myopathie infantile

estival des mots d amour

LA GAZETTE BAUMOISE



LA GAZETTE BAUMOISE
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L’association GAÏA collecte des jouets pour les enfants de Guyane
Aencrages&Co obtient carte blanche pour animer le poème de
Jacques Moulin qui a ensuite présenté ses œuvres à la bibliothèque
Municipale

Goûter intergénérationnel annuel organisé par le CCAS
Visite de l’association Folklore Comtois à Baume-Les-Dames sur
les pas de l’Abbé Garneret

Concert « Sur les sentiers du Romantisme » interprété par Jeanne
de Lartigue, mezzo-soprano accompagnée de Pascal Keller, pianiste

Remise de la Médaille de bronze de la Jeunesse et des sports 
à Hippolyte FLEURY 

Avril - Mai



U artiste baumois récompensé, M. Figent, sculpteur contemporainn 

De la céramique à la sculpture
Depuis plus de vingt, Didier Figent transforme la matière en « pièces
d’art en terre », ou en sculptures contemporaines de bronze.
C’est l’envie de créer qui, au départ, l’a naturellement orienté vers le travail
de la terre. C’est pourquoi dans un premier temps il apprend la céramique
avec Pierre Gentet et l’étudie au centre national de la céramique.

Du figuratif à l’allusif
Dès 1995, il s’intéresse à la sculpture auprès de Yvan Boettcher, professeur-
sculpteur aux Beaux-Arts. Il s’essaie alors au figuratif pour apprendre à
reproduire le réel. Aujourd’hui son style est plus fluide et s’affirme dans
l’allusif, « approche plus globale, mais légère de la figure, […] structurée
avec prééminence des matières […], travail intérieur plus axé vers
l’introspectif via le signifié en narrations ou symboliques diverses, qu’elles
soient allégoriques, métaphoriques, critiques »*. Ses œuvres sont ainsi
plus suggestives, évocatrices et laissent libre cours à l’imaginaire de la
personne qui les contemple.

De l’anonymat à la consécration
Son art est aujourd’hui connu et reconnu dans le monde artistique.
Preuve en est faite par l’obtention en 2007 du 2e prix au grand concours
international de Lutèce (Paris) et en 2008 de la médaille de bronze,
distinction européenne parmi 115 artistes du monde entier, et du volume
d’or par la Fédération Nationale de la Culture Française.
Vous pourrez le découvrir ou le redécouvrir au Carrousel du Louvre en
octobre pour une exposition intitulée « art shopping”, au grand palais des
Champs-Elysées pour « Art en capital », à Baume-les-Dames très

prochainement ainsi qu’en Espagne à
la Maison de la Culture à Llonga.

Avec deux distinctions nationales en 2007 et une troisième européenne en 2008, l’artiste Didier Figent, installé à
Baume-les-Dames depuis vingt ans, s’expose dans les salons et les galeries sur le plan national et international :
Munich, Genève, Milan, New York…

Quelques œuvres
de Didier FIGENT

CULTURE
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Didier FIGENT

Shiva Open Golf

Regards Droits de la femme

Fusion

Statue contemporaine exposée 
lors du Son et Lumière 

à Brinon-sur-Beuvron (58) avec la
participation de la chorale Sombevelle

Prix européen de
bronze d’art moderne
et contemporain remis
par la fédération
nationale française de
la culture

Prix médaille de vermeil 
avec mention pour les œuvres

présentées au 38e88 Grand
concours international 2007

* par Francis Parent, critique d’art sur artrinet.

Site : http://www.didierfigent.com



U nouveau sentier découverte à Baume-les-Damesn 

Nouvellement aménagé, un sentier de découverte en forêt est à parcourir
en famille à Baume-les-Dames.
Le sentier de découverte invite le promeneur à cheminer du cœur de Baume-
les-Dames jusqu’aux confins de ses collines pour découvrir l’espace naturel
baumois. Il comprend :
• le sentier légende de la Forêt Magique : pour plonger dans le monde

mystérieux de la forêt à travers ses héros les arbres. La Forêt Magique,
c’est l’histoire du Royaume du Roi Acacia et de ses habitants : la famille
Douglas, Robin le Petit Chêne, Lord Weymouth…
A l’aide du livret de découverte disponible à l’Office de Tourisme, il suffit
de se laisser guider par le récit pour découvrir sur le sentier les bornes
correspondant aux personnages de l’histoire et à autant d’espèces arbo-
ricoles.

• l’arboretum : pour mieux connaître la diversité des essences des arbres.
Cet arboretum, réalisé en 1992 par l’ONF et avec le concours des
écoles primaires de Baume-les-Dames, vient d’être retravaillé. Ainsi, le
visiteur peut découvrir de nombreuses espèces dont le Ginkgo Biloba,
l’arbre le plus ancien sur terre et qui est apparu il y a plus de 270 millions
d’années, soit avant la période des dinosaures. Il a survécu à tous les
bouleversements climatiques de notre planète.

• le site carrier afin de mieux appréhender une partie de l’histoire locale,
notamment à travers celle des bâtisseurs baumois. Ce vaste ensemble

artisanal était exploité au XVIe et au
XVIIe siècle à Baume-les-Dames. Il
comprend les zones d’extraction,
les plates-formes de taille, les
cabanes de carriers, le quai de
chargement… Ce site surprend
par sa situation en zone
pentue, ce qui en fait son origi-
nalité.

Le sentier, d’une distance totale
de 7 km, peut s’effectuer à pied
au départ de l’Office de
Tourisme en suivant le balisage. Il est égale-
ment possible de se rendre en voiture sur les trois sites et de se
garer sur les parkings aménagés. Des tables de pique-nique sont par
ailleurs prévues.
Le livret d’accompagnement est disponible à l’Office de Tourisme au prix
de 1 euro.
Ce projet a été réalisé par la Ville de Baume-les-Dames, avec une maîtrise
d’œuvre de l’ONF.

Le livret d’accompagnement est disponible à l’Office de Tourisme

5

HABITAT-URBANISME

L démolition de l’ancienne station-essence… Jusqu’à quand ?a 

Nombreux sont les Baumois qui s’interrogent sur l’avancement du chan-
tier de démolition de la station-service située à l’angle de l’Avenue de
Verdun et de la rue du Breuil (en face de l’Office du Tourisme).
Depuis la délivrance d’un permis de démolir et de construire il y a un
an, c’est un spectacle particulièrement désolant qui s’offre aux yeux des
passants. Ce bâtiment à moitié démoli donne aux nombreux usagers de
la route départementale une vision négative de la ville.
Le petit immeuble moderne, aux façades agréables qui était prévu pour
abriter les locaux d’une agence bancaire, est resté à l’état de projet et
ne paraît pas près de sortir des cartons.
Bien qu’il s’agisse d’une affaire purement privée, la Ville s’est inquié-
tée à plusieurs reprises de la situation, tant auprès du promoteur que
du syndic. Il leur a été rappelé qu’en plus du caractère peu engageant
de cette friche, il y avait des aspects sécuritaires à préserver quels que
soient les aléas du projet.
Renseignements pris, c’est un véritable imbroglio juridique. Le promo-
teur mulhousien est actuellement en dépôt de bilan. L’opération est entre
les mains d’un syndic qui gère la liquidation judiciaire.
La Ville n’est absolument pas partie prenante dans cette affaire, par
contre, elle en subit les désagréments. Les réactions des usagers de la

RD 683 devant la nuisance visuelle que représente cette friche sont régu-
lières et abondantes. Et cela, indépendamment du problème de sécurité
du chantier, qui est balisé par des barrières précaires.

TOURISME
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L Ville vend trois appartements : rue des Terreauxa 

La commune compte parmi son patrimoine immobilier l’immeuble situé au
11, rue des Terreaux. Cet immeuble est divisé en plusieurs parties avec

en rez-de-chaussée des cellules commerciales et des
logements aux premier et deuxième étages.

L’ensemble du rez-de-chaussée a été vendu et
accueille désormais un magasin de sport

ainsi qu’un magasin de jouets. Deux
des cinq logements situés dans les

étages ont déjà trouvé preneurs.

La commune a donc mis en vente les trois appartements restants. Deux
sont actuellement occupés par des locataires et le dernier est libre de toute
occupation.
Ces logements font respectivement 78m2, 108m2 et 68 m2.
Des travaux sont à prévoir et des visites sont possibles en prenant contact
avec le service urbanisme de la commune.
Concernant le prix de vente, il appartient aux acquéreurs potentiels, après
une visite des lieux, de faire une proposition qui sera étudiée en
commission. Il est à noter que l’utilisation en tant que résidence principale
sera privilégiée par rapport à l’investissement locatif.

I Saint-Vincent, l’Etablissement Public Foncier apporte son soutien à cette opération de rénovation urbainelôt 

L’établissement Public Foncier du Doubs a été créé début 2007 à l’initiative
du Conseil Général du Doubs et des intercommunalités, afin de doter les
collectivités d’un outil opérationnel de portage foncier et financier au
service des politiques d’aménagement et de développement.
C’est dans ce contexte et afin de mener à bien son projet que la commune
a passé une convention opérationnelle avec cet organisme (par
l’intermédiaire de la Communauté de Communes), afin d’effectuer le
portage financier dans des conditions particulièrement intéressantes, des
acquisitions liées à la requalification de l’îlot Saint-Vincent.
La commune a de même, par délibération du conseil municipal, transféré
son droit de préemption à l’Etablissement Public Foncier sur l’ensemble
des propriétés de l’îlot.
L’accompagnement personnalisé de l’EPF et la prise en charge des
négociations et des acquisitions vont permettre à la commune de se

concentrer sur la mise en place d’un programme opérationnel destiné à
organiser le maintien, le développement et l’extension des activités
commerciales, de l’habitat et des parkings au centre ville.
Lorsque le projet sera concrétisé et que les opérateurs potentiels auront
été identifiés, l’ensemble des biens acquis par l’Etablissement Public
Foncier pourra être rétrocédé, au prix d’achat incluant les frais de portage,
à la commune et/ou aux opérateurs.
Il faut saluer cette initiative du Conseil Général qui, par le biais de
l’Etablissement Public Foncier, apporte une aide parfaitement adaptée au
développement des collectivités de notre taille. C’est un élément
indispensable à la faisabilité de notre important projet de rénovation
urbaine. Il contribue ainsi à l’amélioration de notre cadre de vie.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter :

Mlle VIROT
Service urbanisme de la commune

Tél. : 03 81 84 41 67

Email : vanessa.virot@baume-les-dames.org

Garages attenants à l’îlot, rue du Crieur

L’îlot côté rue Saint-Vincent

Immeuble 
11, rue 

s Terreaux



Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) est disponible
en mairie depuis le 18 mai dernier. L’arrêté
portant approbation du PPRi du Doubs
central a été approuvé par le Préfet le 28
mars 2008, il est affiché en mairie et
consultable sur le site de la Ville :
www.baumelesdames.orggg.

Le dossier complet est à la disposition du public,
à l’accueil de la Mairie. Il est composé des
documents suivants :
• arrêté préfectoral d’approbation,
• cartographie de l’aléa d’inondation,
• cartographie des enjeux,
• cartographie du zonage réglementaire,
• note de présentation,
• règlement.

La Ville prendra toutes les initiatives qu’elle
jugera utiles afin que, dans le prolongement
de la contre-expertise qu’elle a lancée, ses
intérêts légitimes soient préservés.
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B ntôt 14 logements Néolia à Baume-les-Damesien

Le permis de construire est
actuellement en cours d’instruction
pour ces 14 logements locatifs
accessibles aux personnes à
mobilité réduite qui seront
implantés au cœur du lotissement
les Côteaux III et IV.
Deux types d’habitation qui
comprennent tous deux niveaux
(RDC et un étage) sont proposés :
• Un bâtiment collectif pour huit

logements locatifs dont 4 T3 et
4 T4

• Six maisons individuelles de types
4 et 5 pièces.

Ce programme offrira un cadre de
vie agréable, du fait d’une
intégration paysagère réussie ainsi
que d’une orientation optimale et des aménagements extérieurs soignés.
Le choix des matériaux ainsi que l’utilisation d’énergies renouvelables vont
dans le sens du règlement de lotissement qui incite les pétitionnaires à de
bonnes pratiques en faveur de l’environnement.

Ce projet s’inscrit dans la politique de développement de l’habitat conduit
par la municipalité qui participe à la mixité sociale des quartiers. Il est en
effet proposé à la location des logements sociaux de bonne qualité
s’harmonisant parfaitement avec les maisons individuelles présentes sur
le site.

P n de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs Centrallaa

Insertion paysagère des futures habitations.

Cartographie du PPRI approuvé
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L tissement Les Côteaux III et IV : réunion de la pré-réception du chantieroo

Les travaux du lotissement se terminent, la commune a organisé le vendredi
9 mai 2008 une réunion de pré-réception du chantier à laquelle ont
participé les élus des commissions concernées.

La visite de chantier
La visite du chantier a porté sur les points suivants :
• la pré-réception des plantations des îlots de végétation le long des rues

Nelson-Mandela et Lucie-Aubrac, ainsi que des différents espaces verts
déjà réalisés,

• l’aménagement des coulées vertes,
• l’aménagement de l’aire de jeux.

Rappelons que les espaces verts sont
composés des plantations suivantes :
• de plants de Tulipier de Virginie

(Liriodendron tulipifera) et de Charme
commun (Carpinus betulus)

• des plants couvre-sol de Chèvrefeuille
arbustif (Lonicera nitida)

• un revêtement de sol type mulch.

La coulée verte a pour rôle de créer un espace
vert commun entre les deux tranches du
lotissement, au sein même des constructions
afin de préserver le cadre de vie des
propriétaires ainsi que le site paysager
remarquable des Coteaux.
Elle sera constituée de :
• plantation d’arbres tiges de type Erable

Champêtre
• plantation d’une haie champêtre : les

espèces utilisées sont locales (Noisetier,
Prunellier, Cornouiller, …)

• pose d’un paillage en couverture.

Les éléments de l’aire de jeux, au centre de la
coulée verte, seront définis plus précisément
lorsque l’ensemble des travaux aura avancé.
Cet espace aura pour vocation d’être un
espace de rencontre à l’échelle du quartier.

Visite du chantier : pré-réception des plantations



La distribution des composteurs
Dans le cadre du projet de lotissement, la commune a fait
le choix de s’engager dans une opération respectueuse
de l’environnement.
Une des actions menées en faveur de l’environnement est
de distribuer à chaque acquéreur un composteur
individuel d’une capacité de 300 litres.
Ces composteurs ont été distribués aux acquéreurs dont
les travaux étaient le plus avancés.
Les propriétaires ont pu recevoir, du premier adjoint
M. Maurice, leur composteur prêt à être déposé dans leur
jardin.
La suite des livraisons se fera en même temps que la cuve
de récupération d’eaux de pluie au fur et à mesure de
l’avancée des travaux.
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L s pavillons bleus de Bois Carréess

Les huit maisons bioclimatiques, surnommées les « pavillons bleus »,
réalisées par Habitat 25 à Bois Carré sont maintenant terminées.
La commission d’attribution, à laquelle participe Mme Colette
ROMANENS, Adjointe, s’est réunie pour procéder aux affectations des
huit logements.
Les heureux bénéficiaires ont déjà pris possession de leurs pavillons.
Habitant précédemment les quartiers de Necchie, Sous-Rives ou du

centre ville, ils disposent maintenant d’un logement plus spacieux et plus
adapté à leurs besoins.
A noter que les appartements qu’ils ont quittés ont, à ce jour, tous trouvé
repreneurs ce qui démontre qu’il y a toujours pénurie de logements
sociaux dans notre ville.

Les pavillons bleus

Le montage d’un composteur
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ENVIRONNEMENT

D veloppement durable et Environnementéév

Au XXIe siècle, les enjeux sont très importants en terme de
développement durable. La gestion de la ressource en eau,
le traitement des eaux usées et de pluie, la valorisation des
déchets ménagers, la protection paysagère… sont des
éléments qui prendront une part importante dans la
réflexion de tous nos dossiers.
Un travail de groupe est mis en place pour apporter un regard extérieur
sur les dossiers traités par les élus. En effet, Julien BOILLOT, conseiller
délégué, est chargé de traiter tous les aspects environnementaux des
dossiers en cours de réalisation et ceux qui seront inscrits aux
programmes durant le mandat.
A ce jour, plusieurs dossiers sont en cours de réalisation avec à chaque
fois une approche environnementale.

Energie hydro-électrique
Une réflexion est en cours pour la remise en fonctionnement de deux
centrales hydro-électriques sur le Doubs (Lonot) et le Cusancin
(pipes). Sur cette opération le but est de produire de l’électricité, de
la revendre à EDF, qui est le seul organisme à pouvoir racheter de
l’énergie produite par un tiers. La quantité de kilowatts produite
servirait de compensation à la quantité de kilowatts consommée
pour l’éclairage public.

ZAC de Champvans-les-Baumes
Une approche environnementale a été réalisée sur la future zone de
développement. D’un point de vue environnemental, ce diagnostic
permet d’approcher :
• l’existence du patrimoine naturel tel que la zone Natura 2000

« Moyenne vallée du Doubs » qui se trouve aux abords de la zone
étudiée,

• la Flore, qui est définie par la présence de prairies pâturées, de
zones de cultures et de fourrés,

• la Faune, avec l’étude sur la présence d’oiseaux, de mammifères,
de reptiles et de bactériens est prise en compte,

• les enjeux liés à l’EAU ; approche hydrologique, hydrogéologique
ainsi que la qualité des eaux de nappes et des eaux superficielles,

• les aptitudes du site en matière de développement des énergies
renouvelables sont nombreuses, en particulier l’énergie solaire,

• la gestion des déchets ménagers sera organisée par le SICTOM,
• le bruit.

L’article suivant détaille plus précisément la démarche concernant la
ZAC.

Diagnostic énergétique 
des bâtiments communaux

g g qg

Un diagnostic énergétique sur cinq bâtiments communaux a été réalisé
par un cabinet d’études privé. En attente du rapport, nous réaliserons
les aménagements nécessaires afin que la consommation de ces
bâtiments soit gérée de manière à ne pas gaspiller les énergies
produites.

• Réflexion sur la gestion de la régulation du chauffage des
bâtiments communaux par un système de régulation à
distance. Une première approche énergétique et financière
a été réalisée sur l’hôtel de ville et reflète que des économies
peuvent être faites avec un retour sur investissement très
court de l’ordre de trois à quatre ans.

• Créer une dynamique envers la population sur les petits
gestes qui nous font économiser beaucoup de ressources
naturelles. Nous voulons sensibiliser parents et enfants à la
gestion de leur habitat en leur expliquant, lors d’une journée
d’information, tous les petits gestes qui peuvent protéger
notre environnement et participer à la gestion des
ressources naturelles…..Affaire à suivre de très très près…..

• Utilisation de l’ancien captage d’eau potable rue
Savoyarde pour l’arrosage et le remplissage de la
balayeuse, ce qui permettrait d’utiliser une source qui à ce
jour se jette directement dans le Doubs et de faire des
économies d’eau à la commune.

Sur tous les dossier en cours d’étude ou de réalisation, tous
les enjeux environnementaux et urbains sont pris en compte,

de la création d’espaces verts à la gestion des déchets en passant
par le traitement des eaux usées ; toutes les approches liées à la
protection de l’environnement seront traitées.

À ce jour, la gestion de notre patrimoine naturel, eau, forêt, animaux,
faune, flore,… est devenue primordiale au sein des collectivités qui
souhaitent se développer. Etant donné que nous voulons donner un
élan sur le développement urbain en terme de développement durable
de notre commune, nous insisterons sur la protection, la gestion et la
biodiversité de notre environnement.

Centrale hydro-électrique
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ENVIRONNEMENT

Z AC de Champvans-les-Baumes, un grand regard porté sur l’environnement !AA

Les travaux d’aménagement de la future ZAC de
Champvans-les-Baume vont transformer peu à peu le
paysage actuel de l’entrée ouest de la ville ; il était donc
primordial d’agir en faveur d’un développement urbain
cohérent, durable et respectueux de son environnement
immédiat.

Afin de répondre aux préoccupations environnementales du site, le bureau
d’études ECOSPHERE a été missionné pour mener à bien une Approche
Environnementale de l’Urbanisme (AEU).
Cette mission a pour objectif de mettre en évidence les potentialités du
site au regard de différentes thématiques telles que la gestion des eaux
pluviales et les déplacements, par exemple, pour ensuite dégager des
actions concrètes en terme d’aménagement.

Le bureau d’études ayant achevé la première partie de sa mission, nous
souhaitons restituer à l’ensemble des habitants les premiers enjeux qui
ont été mis en évidence.

Une insertion urbaine et paysagère réussie

Le futur projet devra prendre en compte les différents points de vue du site
en considérant la ZAC comme une nouvelle entrée de ville. Les paysages
naturels devront être valorisés et les limites de la nouvelle zone devront
s’harmoniser avec le bâti existant.

Impulser une trame de déplacements 
assurant une continuité 
avec l’urbanisation existante

Il s’agit de penser les entrées et les sorties du site de manière à ne pas
imperméabiliser le nouveau quartier et faciliter les échanges avec le centre
ancien. Il convient également de favoriser les modes doux de déplacements
et de les relier aux liaisons douces existantes. Une réflexion est aussi à
mener sur la place qui doit être donnée aux voitures dans les quartiers
résidentiels.

Favoriser l’utilisation des énergies
renouvelables et la construction de bâtiments

g

de type « basse consommation »

Le climat et la configuration du site offrent l’opportunité de développer
l’utilisation de l’énergie solaire. Face aux enjeux climatiques et aux
nouvelles réglementations thermiques, des mesures seront prises pour
inciter à la construction basse énergie.

Gérer les eaux de pluie à la parcelle

Afin de limiter les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux et de préserver
les ressources en eau, un des enjeux forts de l’aménagement est la
récupération des eaux de pluie et leur rejet par infiltration sur la parcelle.

Aménager les nouveaux quartiers
en prenant en compte la gestion 
des déchets

Optimiser les points de collecte ainsi que les déplacements des véhicules
de ramassage des ordures ménagères.

Ces cinq points seront pris en compte dans le dossier de
réalisation de la ZAC qui est en cours d’élaboration.

La ZAC de Champvans-les-Baumes

Plan de localisation

Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez vous adresser à :

Mlle MOREL
Service Aménagement de la Mairie

Tél. : 03 81 84 07 13
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L’ picerie sociale, un an déjà !éé

Une nouvelle saison commence. L’épicerie sociale et
solidaire a repris sa pleine activité le jeudi 3 avril !
Toute l’équipe (membres de la Croix-Rouge, professionnels du Centre
Communal d’Action Sociale et bénévoles) est mobilisée pour accueillir,
écouter, accompagner et conseiller les personnes du Pays Doubs Central
qui sont en difficulté.
Depuis un an, plus de 254 personnes (adultes et enfants) ont été
soutenues par une aide alimentaire et un accompagnement social, en
échange de leur engagement dans des démarches d’insertion.
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil et le fonctionnement de l’épicerie
située 8, rue Bassenne à Baume-les-Dames, un logement mitoyen
récemment libéré a été adapté.
Une équipe de bénéficiaires bénévoles s’est rapidement constituée et
s’est investie dans les travaux de rénovation. Il faut souligner l’efficacité,
le sérieux et l’engouement dont chacun a fait preuve. Un grand merci
à ceux qui ont œuvré dans la bonne humeur, pour le bien-être de
l’ensemble des bénéficiaires de l’épicerie !

Les travaux des locaux sont aujourd’hui terminés. Les lieux sont ainsi
plus lumineux et mieux adaptés aux ateliers qui y sont organisés : cuisine,
décoration, santé et prévention…
Un grand merci également à la Croix-Rouge qui, dans le cadre de cette
extension, a investi dans l’achat de matériel de conservation, nécessaire
au bon fonctionnement.
Avec les beaux jours, l’espace vert extérieur sera aménagé pour être
convivial. Un nouvel atelier permettra aux bénéficiaires de découvrir ou
de développer leurs talents de jardinier. Des activités déjà attendues
avec impatience !
Cette structure « Epicerie Sociale et Solidaire » est aujourd’hui bien
installée. Outre sa mission de lieu d’accompagnement et d’aide sociale,
elle est un lieu de parole, d’écoute et d’échange pour tous ceux qui en
ont besoin.
Par ce projet, la ville de Baume-les-Dames et la Croix-Rouge ont voulu
soutenir les personnes en souffrance en rompant leur isolement par du
lien social.

CCAS

Une partie de l’équipe de l’épicerie sociale
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L Centre de Loisirs pour l’accueil de Loisirs et de jeunes : la convivialité, le « vivre ensemble »e 

Le Périscolaire (autour du temps scolaire)
Le service du Centre de Loisirs compte, en cette fin d’année scolaire 2008,
167 enfants inscrits en accueil périscolaire et 215 enfants en restauration
scolaire.
Les deux sites d’accueil périscolaire, le Centre Barbier et l’Espace Jacques
Méry, accueillent chaque jour les enfants scolarisés dès 7 h 00 le matin,
jusqu’à 12 h 15 le midi et 19 h 00 le soir, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, et sont également utilisés pour les repas de la restauration scolaire.
Cette année, les équipes d’animation ont poursuivi et approfondi la
pédagogie centrée sur l’enfant. En rédigeant le Projet Pédagogique, de
nouveaux moyens et de nouveaux objectifs opérationnels ont été définis
pour atteindre les objectifs généraux qui sont :
• Rendre l’enfant acteur de ses projets
• Découvrir, apprendre et développer l’autonomie de l’enfant
• Connaître sa cité.
Les animations proposées sont donc préparées en amont pour permettre
à chaque enfant de s’exprimer, de découvrir, de participer aux activités
qu’il souhaite et ce dans le souci de l’accompagner vers l’autonomie.
Ainsi, durant les temps d’accueil du périscolaire, les animatrices mettent
en place des animations diversifiées, telles que des jeux de construction,
des activités artistiques, des jeux d’imitation, la découverte des livres, et
la découverte de son environnement. Des projets sont également réalisés
en lien avec les événements locaux pour le festival des mots d’amour, le
projet « déclarations d’amour », la semaine des Contes et Légendes…
Des activités se rapportant au calendrier sont aussi programmées pour
Noël, la Chandeleur, et la fête des mères, par exemple.

Nous espérons que les enfants ont passé une très bonne
année, qu’ils en ressortent heureux, enrichis et prêts à passer
une nouvelle année à nos côtés.

L’enfant acteur de son temps de loisirs
Extrascolaire (en dehors du temps scolaire)

f p

Les mercredis
Les enfants scolarisés de 3 à 12 ans sont accueillis au Centre de
Loisirs tous les mercredis de l’année scolaire en journée ou en demi-
journée, avec ou sans le repas. Cette année encore a été bercée par
le désir de rendre l’enfant acteur de ses loisirs et de développer son
autonomie.

L’équipe d’animation a donc réalisé des « réunions d’enfants » ludiques
et adaptées aux tranches d’âge en début et milieu d’année. Ceci a
permis aux enfants d’exprimer leurs envies, leurs désirs et aux animateurs
de programmer les activités.
Voici quelques exemples des projets qui ont ainsi émergé :
• Réalisation de château fort
• Danse
• Sport de combat
• Atelier cuisine à la manière d’un cours, comme à la télévision
• Sortie aux Salines Royales d’Arc-et-Senans
• Piscine
• Projet « Peindre à la manière de… »
• Sortie ski
• Réalisation de déguisement et défilé pour Carnaval
• Poney

L’équipe d’animation essaie de répondre au mieux aux
envies des enfants tout en leur faisant découvrir de nouvelles
activités, en leur transmettant des connaissances, des savoir-
faire et des savoir-être.

Nos intentions éducatives se sont aussi traduites par l’investissement et la
participation à des événements locaux :
• le défilé de carnaval a eu lieu le 6 février 2008. Les enfants ont désiré

préparer et organiser le carnaval du Centre de Loisirs. Ainsi, ce sont
des costumes, des instruments de musique et des masques qui ont été
fabriqués par les petites mains de nos bambins. Un peu de fête dans
les rues pour marquer l’événement et de bonnes crêpes faites maison 
pour finir la journée en beauté !

CCAS

Pour la rentrée 2008, pensez à inscrire vos enfants
ou à renouveler vos inscriptions
à partir du 2 juin 2008

Pour cela, veuillez vous présenter au
Centre communal d’Action Sociale

7, rue Barbier – 25110 Baume-les-Dames
avec les pièces suivantes :

• Carnet de santé de l’enfant • Copie du livret 
de famille • Copie de la déclaration d’impôt 2007

• Copie de l’avis d’imposition 2006 • Bons CAF 2008

Sortie poney - Mars 2008



Le goûter intergénérationnel
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CCAS
• le goûter intergénérationnel, le mercredi 2 avril 2008, a regroupé

environ 80 personnes de tous âges autour d’un grand loto organisé à
l’Espace Méry. Des équipes composées de différentes générations se
sont vu partager le jeu, les plus petits jouaient en binôme avec une
personne âgée et les autres s’entraidaient à une même table. Après le
jeu, est venu le moment du goûter et des échanges. De bons gâteaux
réalisés par les enfants, de succulentes brioches, de délicieux bonbons,
et voilà, on imagine un moment agréable et convivial où chaque
génération a trouvé de la joie.

Les vacances
Comme pour le périscolaire et les mercredis, les vacances ont été rythmées
par le thème de « l’enfant acteur de ses loisirs et de ses vacances ». Avant
chaque période, l’équipe d’animation se réunit pour réfléchir et dégager
des objectifs de ce thème. Nous nous appuyons sur les bilans réalisés aux
périodes précédentes et sur nos expériences personnelles pour échanger
et établir des moyens et des outils pédagogiques. Cette année nous avons
travaillé plus particulièrement sur ces objectifs :
• Responsabiliser l’enfant dans ses actes,
• Favoriser le développement personnel de l’enfant,
• Permettre aux enfants de s’entraider.
L’équipe se doit d’être réactive, de réfléchir dans une certaine logique
pour pouvoir permettre à chacun d’avoir une réflexion et de l’exprimer.
Et c’est ainsi que se mettent en place les animations, pour le plaisir des
plus grands qui se sentent autonomes et des plus petits qui découvrent de
nouveaux jeux, de nouvelles fabrications…
Des animations de qualité ont ainsi été proposées :
• des mini-camps à la pisciculture du moulin brûlé en août dernier,

• plusieurs booms sur les thèmes de la magie, de spectacles de danse,
ou encore de la tecktonic,

• une sortie aux Fourgs (ski pour les plus grands, balade pour les plus
petits), une visite au zoo de Mulhouse, un parcours en accrobranche,

• des grands jeux, une chasse au trésor dans les bois, dans la ville et dans
le Centre de loisirs,

• des activités sportives, manuelles, de la cuisine, des jeux de société…
Nous avons également pu profiter, pour les petits, des spectacles comme
« Chantal n’a pas d’amis » et « Kalaï l’éléphant ».
Et puis à chaque période, nous nous rendons au cinéma Le Stella pour
visionner le film pour enfants du moment, une après-midi toujours attendue
et appréciée de tous !
Pensons également au Club Ados qui se développe constamment pour
accueillir et proposer des activités et des sorties adaptées aux 12-16 ans.
Comme pour les petits, l’animateur responsable du Club Ados donne des
objectifs à son action. Par exemple pour les vacances d’avril 2008, les
objectifs étaient :
• Donner des repères afin de favoriser l’autonomie,
• Favoriser l’initiation et la découverte d’activités sportives, culturelles et

artistiques,
• Favoriser l’écoute, le partage et le respect.
L’année qui vient de s’écouler a été ponctuée par différents projets comme
le mini-séjour à la neige, des journées à Besançon pour se balader, se
rendre à la patinoire, mais aussi au karting.
Des sorties que nos adolescents adorent, et, au Centre de Loisirs, un espace
qui leur est réservé pour échanger, jouer, préparer et organiser leurs
vacances.
Les vacances restent un ensemble de moments forts et nous cherchons à les
rendre toujours plus agréables afin que chacun y trouve enrichissements,
découvertes et plaisirs.

PPOOUURR LLEESSSS IINNSSCCRRIIPPTTIIOONONSS DDUU MMEERRCCRREEDDII

Pour la première inscription, se munir du carnet de santé
de l’enfant et se présenter au Centre de Loisirs

7, rue Barbier – 25110 Baume-les-Dames

Pour les inscriptions suivantes, vous pouvez également
nous contacter par téléphone au 03 81 84 38 28

ATTENTION !
Les repas doivent être commandés 48 h à l’avance.

Le règlement des mercredis se fait à l’inscription,
au bureau du Centre de Loisirs.

PPOOOPOUURR LLEEELEEESESEESESEESE IINNSSCCCSCCRRIIPPTPTPTPPPTPPTPP IIOONNNONSS DDEESESEESESEESE VVAVAVAVAVVACCCACACACACACCACANANANANAA CCEESESESESESEES

Le Centre de Loisirs est ouvert toutes les petites vacances
et au mois d’août pendant les grandes vacances.

Pour les inscriptions, veuillez vous présenter au
Centre de Loisirs – 7, rue Barbier

25110 Baume-les-Dames, avec le carnet de santé
de l’enfant ou nous contacter au 03 81 84 38 28

ATTENTION !
Les inscriptions se font en fonction des places disponibles.

Le règlement des mercredis se fait à l’inscription,
au bureau du Centre de Loisirs.

Le spectacle proposé par les enfants au mois d’août 2007



Vanessa VIROT et Maud MOREL
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E olution au sein des servicesvvo

Création d’un service Aménagement
et développement

Lauréate du concours d’ingénieur territorial en juillet 2007, Maud MOREL,
qui s’occupait jusqu’alors des droits du sol, a été nommée en février 2008
en tant qu’ingénieur chargé de l’aménagement et du développement.
Ses nouvelles missions sont les suivantes :
• suivi des projets d’aménagement de la ville : Zone d’Aménagement

Concertée (ZAC), îlot St Vincent…,
• suivi des dossiers économiques : implantation d’entreprises, zone

d’activités de Bois Carré…,
• montage des dossiers de financements,
• chargée des projets structurants : complexe touristique.

Remplacement au service urbanisme

Vanessa VIROT, titulaire d’un DESS Diagnostic environnemental et
développement durable des ressources (université de Montbéliard), a donc
été recrutée pour la remplacer au service Urbanisme.
Elle connaissait déjà la collectivité puisqu’en 2006, elle effectuait un stage
concluant sur l’aspect environnemental du complexe touristique et plus
particulièrement de la zone de loisirs.
Aujourd’hui, ses missions sont les suivantes :
• autorisation des droits du sol (permis de construire, déclaration

préalable…),
• gestion du cadastre,
• projet de lotissement,
• projet d’aménagement (ZAC…)

Recrutement au service assainissement

Suite au départ en retraite de Paul CHEVARIN, Pascal CHAGROT a été
recruté en février 2007 pour le service assainissement. Depuis le 1er janvier
2008, le service s’est renforcé avec l’arrivée de Stéphane COULET qui
était jusqu’alors au service voirie de la collectivité.

Ils ont en charge :
• la conduite et la surveillance de fonctionnement de la station d’épuration

et des stations de relèvements (Baume-les-Dames et Autechaux),
• la surveillance et l’entretien des réseaux,
• le suivi des curages des réseaux,
• la réparation des grilles d’eaux pluviales et des regards,
• l’entretien par hydrocurage des réseaux,
• la surveillance des réalisations de branchements chez les particuliers,
• le conseil aux abonnés,
• la maintenance et la veille technique notamment lors d’épisodes

climatiques particuliers (pluie abondante…).

VIE DES SERVICES

PPOOUURR VVOOOOSS PPRROOJJEETTETSS DDEE CCOONONSSTTRRUUCCTTIIOONN,, TTRRARAAAVVVAVAAAVAUUXX……

Vanessa VIROT vous reçoit aux horaires suivants :
Lundi de 14 h 00 à 18 h 00 – Vendredi de 8 h 00 à 12 h 00

ou sur rendez-vous au 03 81 84 41 67

Stéphane COULET et Pascal CHAGROT



Salon du Livre

Pour la troisième année consécutive, le salon du
livre s’est déroulé au 10, Grande-Rue avec
toujours le même succès.

Les conteuses M.P Caburet et B. Colin ont su
captiver les enfants.
Les ateliers illustration de Marine Poirrier ont été
très fréquentés.
L’atelier initiation au Manga par BD Audincourt
a surpris beaucoup d’adolescents.
Les Sandales d’Empédocle nous ont fait
confiance une nouvelle fois par le dépôt de livres
neufs que les jeunes du CMJ ont vendus. Les
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L e salon du livre et le salon du jeu

livres d’occasion ont fait le bonheur de divers lecteurs. Le bénéfice de cette
action a été versé au CCAS de Baume-Les-Dames.

Salon du jeu

Initiative largement appréciée et à renouveler. Il s’agissait de Jeux de
société classique, Jeux de rôles et surtout de Jeux en réseau.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

L’ ffondrement d’une partie du Grand Gymnaseee

Alors qu’une compétition départementale de tennis de Table s’organisait
dans le grand gymnase le mercredi 23 avril, le toit de celui-ci s’est
brutalement effondré.

Grâce au grand professionnalisme et aux bons réflexes des enseignants
qui encadraient l’activité, on ne dénombre qu’un blessé léger (un pouce
luxé).

Rapidement sur les lieux, les pompiers ont pris les élèves en charge. Les
purges d’urgence du bâtiment ont également été réalisées de manière à
sécuriser la zone.

Le grand gymnase a été construit au début des années 80. Il s’agit d’un
bâtiment à structure métallique. Une grande poutre tridimensionnelle de

3 mètres de haut et de 407 mètres de long assurait la portée du toit. Des
poutres transversales tous les 4,40m venaient assurer la constitution de la
toiture.

La toiture plate (1 % de pente) devait permettre d’évacuer 550 m3 par
2 descentes d’eaux pluviales de 200 mm situées sur l’extérieur du bâtiment.

Contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit, ce ne sont pas des ballons
qui ont bouché les descentes d’évacuation. En effet, des crapaudines
étaient installées sur toutes les évacuations de pluie. Par ailleurs, les
services communaux interviennent deux fois par an pour nettoyer les
crapaudines. D’après les DTU (normes applicables), il est préconisé
d’entretenir ces évacuations une fois par an.

SPORTS

Salon du Jeu
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La commune a décidé d’avoir recours à un avocat
afin d’engager les démarches nécessaires à la
définition de l’origine du sinistre et à la défense
de ses intérêts.
Dans l’attente des conclusions d’une expertise
judiciaire, il n’est pas pour l’instant possible de
procéder à un inventaire provisoire de la partie
endommagée. L’ensemble des communes
limitrophes ont accepté d’ouvrir les portes de
leurs équipements sportifs à nos associations
baumoises, permettant à nombre d’entre elles de
continuer à exercer leurs activités favorites.

SPORTS

L 101a e action pour Franche-Comté Carpates

Contre vents et marées, avec une régularité d’horloge, l’association
baumoise « Franche-Comté Carpates » continue imperturbablement et
sans tapage ses aides dans les pays de l’Est de l’Europe.

Pour la 101e action, ce sont une ambulance et trois semi-remorques, soient
300 m3 et environ 100 tonnes de produits, matériels médicaux et
informatiques qui ont été acheminés sur un orphelinat, 4 hôpitaux et un
collège de Bulgarie : Burgas, Plovdiv, Lovech et Nikopol, cette
dernière ville ayant tissé des liens avec l’association « Jean
de Vienne » de Roulans.
La destination la plus lointaine était Burgas,
grosse ville située en bordure de mer Noire,
à 3 000 km de Baume.
Deux voitures et un minibus, le tout occupé
par 16 personnes, ont accompagné les
camions bulgares jusqu’à leur destination
finale et commandé aux déchargements.
Depuis 19 ans, Franche-Comté Carpates
a réalisé 79 convois en Roumanie,
Pologne, Moldavie, Bulgarie, Albanie et
Kosovo, totalisant ainsi 343 véhicules,
dont 19 semi-remorques et 4 ambulances.
Sitôt cette dernière mission terminée, les
membres de l’association recommencent
à collecter et les entrepôts reçoivent déjà
du matériel, qui sera expédié l’an
prochain au mois d’avril.

Ces opérations ne sauraient exister sans le concours de la ville de Baume-
les-Dames qui met, depuis de nombreuses années, des entrepôts faciles
d’accès à disposition de l’association.
Les personnes intéressées par des actions humanitaires dans ces pays
déshérités ont un an pour se faire connaître en mairie de Baume-les-Dames.

ASSOCIATIONS

Le gymnase

Un des trois camions 
bulgares partant 

de Baume-les-Dames
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C nt dessous dessus, des dessous pour tous les goûtsee

Ouvert depuis le 16 octobre 2006, le magasin de lingerie Cent dessous
dessus a su s’imposer dans le paysage commercial du centre ancien.

Après l’obtention d’une licence en langue, Jessica KUENZI, décide, parce
qu’elle aime le contact avec les clients, de s’orienter vers une activité
professionnelle plus commerciale : la vente. Après une expérience de
deux ans dans un commerce baumois, Mlle KUENZI décide de prendre
son envol et d’ouvrir son propre commerce. Désir d’autonomie, possibilité
de choix des collections, de la décoration du magasin… sont autant de
points qui l’ont incitée et décidée à franchir le pas.

Les aides à la création d’entreprises
Elle s’est alors tournée vers les différents organismes d’aide aux jeunes
entrepreneurs :
• Développement 25 : cet organisme lui a fourni des conseils, notamment,

dans le cadre de la réalisation d’une étude de marché concernant la
viabilité du projet ainsi qu’une avance de 1 000 € (prêt à taux 0)
accordée aux créateurs d’entreprise ;

• La Région (ARDEA - aide régionale pour le développement des
entreprises et artisanat) par une aide accordée notamment pour la
reprise d’un commerce ;

• le Pays Doubs Central par une subvention de 15 % sur les travaux
d’aménagement du magasin.

Aujourd’hui, le bilan est positif puisque grâce au succès rencontré le
nombre de marques disponibles en magasin devrait plus que doubler.
Le succès du magasin auprès des Baumois est en partie dû à la réactivité
de Jessica KUENZI qui a su adapter ses produits aux demandes de ses
clients. Les Baumois lui rendent bien puisque depuis le début c’est un
accueil très chaleureux qui lui a été réservé.

L’avenir
Pour Jessica KUENZI, l’avenir c’est toujours plus de marques pour mieux
satisfaire sa clientèle baumoise, améliorer sa communication pour élargir
le potentiel-client mais aussi s’adresser aux hommes par la mise en vente
d’une ligne qui leur sera dédiée.
N’hésitez donc pas à lui rendre visite, elle saura vous conseiller.

L  Charte Qualitéaa

Commerçants, artisans-commerçants, prestataires de service baumois
s’engagent envers vous, leurs clients !

Depuis quelques jours, vous avez sans doute remarqué que certains points
de vente de Baume-les-Dames affichent ce logo. 

Que signifie t-il ?
Il confirme que ces points de vente ont reçu la visite d’un
client-mystère chargé d’évaluer la qualité de leur accueil,
de leur écoute et des conseils proposés : l’obtention de ce
label vous garantit le respect des 7 engagements affichés.

7 engagements
• vous accueillir avec amabilité et courtoisie,
• vous recevoir dans un magasin propre et agréable,

• vous écouter et conseiller en véritable professionnel,
• vous présenter une vitrine originale et attrayante,
• honorer vos commandes et les délais de livraison,
• afficher et respecter les horaires d’ouverture,
• accepter vos réclamations.

Pour 2008 : Caves Colin, Caves de l’Eglise, Salon de coiffure Aim’coif,
Garage Droz, Garage Central Picasse, Marc Optique, Photo Lab Service,
Entreprise Laurençot, Sport 2000, Pâtisserie Roy.

Pour tous renseignements
Corinne LAKOUIS – CCID – Antenne de Montbéliard – 03 81 31 25 04
clakouis@doubs.cci.fr
Département Commerce – CCID – 03 81 25 25 59
commerce@doubs.cci.fr

LA PAROLE AUX ENTREPRENEURS

Jessica KUENZI.

Cent dessous dessus
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h 00 à 19 h 00
Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 30

Tel. : 03 81 84 05 66
Toutes les infos disponibles sur www.centdessousdessus.ift.frww



L nouvelle caserne bientôt opérationnellea 

Le chantier de la nouvelle caserne situé sur la zone de Bois Carré, débuté
en octobre 2007, avance à grands pas.
Les entreprises sélectionnées par appels d’offre se succèdent depuis 8 mois
et le bâtiment est désormais hors d’eau et hors d’air.
Les entreprises de plâtrerie, électricité, chauffage et sanitaire, les
carreleurs et menuisiers prennent le relais des maçons et terrassiers depuis
1 mois, et les travaux devraient être terminés à l’automne pour un
emménagement dans ces nouveaux locaux fin octobre 2008.
Ce projet, d’un coût d’environ 2,2 millions d’euros, est cofinancé par le
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs (SDIS) et la
communauté de communes du Pays Baumois. Le terrain a été cédé
gratuitement au SDIS par la commune de Baume-les-Dames.

L centre de secours doté d’une nouvelle grande échellee 

Le 3 avril dernier, le SDIS a procédé à la livraison d’une nouvelle échelle aérienne au centre de secours.
Ce nouvel engin est plus récent et plus perfectionné que l’ancien, il est en outre plus haut de 8 mètres et
nous permettra d’atteindre l’ensemble des bâtiments de Baume (les plus hauts du secteur), mais dispose
également d’une nacelle, véritable gage de sécurité pour les sapeurs-pompiers mais aussi pour les victimes
à extraire des incendies.
Cette plate-forme permet également d’extraire des personnes dont l’état nécessite une évacuation
d’urgence strictement horizontale, en positionnant un brancard sur des fixations très solides…
Ce véhicule a nécessité la formation de 15 conducteurs spécialisés et de l’ensemble des sapeurs-pompiers
volontaires de la caserne, soit de 4 à 8 heures par agent. C’est un effort important consenti par les
sapeurs-pompiers de Baume-les-Dames vis-à-vis de la population qu’ils défendent.

P emière intervention pour le QUAD des pompiers Baumoisree

Doté depuis février d’un quad adapté aux sauvetages
et interventions dans les milieux particulièrement
inaccessibles, le centre de secours a effectué sa
première intervention le 10 mars 2008.

Appelés aux alentours de 15 h 30, les sapeurs-pompiers de Baume-les-Dames sont intervenus
à Cuse-et-Adrisans en forêt avec leurs collègues de Rougemont pour secourir un affouagiste
pris au piège par un arbre qu’il venait d’abattre.
Arrivés sur les lieux, la situation est complexe, le blessé est situé à environ 1 kilomètre de l’entrée
du bois, le terrain est impraticable avec des véhicules traditionnels (même par des 4 X 4).
Premiers sur les lieux, les sapeurs-pompiers de Rougemont mettent ainsi près d’une demi-heure
à arriver auprès de la victime en transportant du matériel à dos d’homme.
Arrivé ensuite, le quad va permettre des allers-retours entre le blessé et les véhicules sans
aucune fatigue supplémentaire. L’équipe du SMUR de Vesoul qui se présente un peu plus tard
est elle aussi transportée par le nouvel engin.
Après avoir conditionné longuement le blessé, et abattu plusieurs arbres, le Véhicule Léger de
Sauvetage extrait la victime du bois et la transporte vers un champ choisi pour faire atterrir
l’hélicoptère de la sécurité civile (base de la Vèze), la victime sera prise en charge par une
équipe médicale de sapeurs-pompiers et transportée sur le CHU Minjoz.
Ce véhicule a prouvé toute son efficacité sur ce genre de situation, et devrait à l’avenir rendre
de multiples services.

Le chantier au 15 mai 2008

Manœuvres sur la nouvelle échelle

Le Véhicule Léger de Sauvetage en action
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Majoritéaa

• Le 8 mars dernier, les électeurs baumois donnaient une large majorité à l’équipe sortante
constituée autour du Maire Augustin GUILLOT,

• Le 5 juin le Tribunal administratif suivait les analyses du commissaire du gouvernement
et déboutait l’ensemble des requêtes déposées par l’opposition municipale suite aux
élections municipales.

Entre ses deux dates, 3 mois de méfiance, d’absence de confrontation démocratique et
surtout d’accusations révoltantes. L’opposition municipale, tentait avec l’énergie du
désespoir de porter l’opprobre sur l’image de notre ville en remettant en cause un scrutin
net dans son résultat et clair de volonté. Parfois, nous avons cherché à comprendre le
pourquoi de ce comportement inutile et déplacé, qui poussait même à accuser gravement
le personnel municipal, mais nous avons vite abandonné pour nous mettre au travail et
assumer la mission pour laquelle vous nous avez choisi.
En effet, vous avez placé en nous une confiance jamais vue à Baume et nous avons mesuré
tout le poids de cette conviction. Nous ferons tout pour nous montrer à la hauteur de votre
confiance et mettrons tout en œuvre pour faire réussir Baume-les-Dames.
Pour l’anecdote, vous devez savoir qu’en plus des 1 000 € payés de leur poche par les
conseillers municipaux pour assurer leur défense, la commune devra payer plus de 1 500 €

de frais d’avocats ; une somme qui aurait été plus utile ailleurs. Les contribuables baumois
peuvent remercier l’opposition municipale de ce gâchis.
Dans tous les systèmes démocratiques, tous les conseils représentatifs, toutes les institutions…
une majorité municipale a besoin d’une opposition alerte, sereine, constructive et honnête.
Bien malheureusement l’opposition municipale n’a pas choisi, jusqu’à présent, de prendre
le chemin de cette coopération productive mais préfère s’enferrer dans le dénigrement
systématique, la critique stérile et les accusations parfois infâmes. Nous le déplorons car
les baumois ne méritent pas ça. En tout cas, sachez que nous ferons le nécessaire pour que
la sérénité reprenne sa place dans le débat publique baumois ; nous espérons qu’il en sera
de même pour nos désormais collègues, conseillers d’opposition. Le conseil municipal devra

notamment être un véritable lieu de débat où majorité et opposition ont chacun leur rôle
dans le respect de chacun et pour l’intérêt de tous.
Alors, même si ces imbroglios juridiques nous ont fait perdre un temps précieux, nous avons
poursuivi le travail entamé depuis le dernier mandat. Depuis mars, nous avons, dans la
foulé du vote du budget et des diverses élections au sein des instances intercommunales :
• lancé les appels d’offres pour la médiathèque et la poursuite du pôle touristique

(passerelle, gîte de groupe, camping…),
• organisé l’ouverture du camping pour cet été,
• préparé la nouvelle saison culturelle et le swimming-poule 2008,
• crée une commission municipale dédiée au fleurissement alors qu’un élu a été nommé

référent pour suivre l’entretien courant des rues, des voiries et des trottoirs (le programme
de réfection des trottoirs sera d’ailleurs  de 10 000 € cette année),

• réuni les principaux interlocuteurs d’une future OPAH du pays baumois,
• attribué les premières maisons bioclimatiques à caractère social, à Bois carré,
• …
Ensuite, à la rentrée de septembre :
• la charte de qualité de service publique sera initiée en collaboration étroite avec les

services de la ville et les usagers,
• un service des sports municipal sera mis en place avec trois agents dédiés aux

équipements sportifs,
• l’ORAC (opération de revitalisation du commerce et de l’artisanat) sera initiée avec

l’association des commerçants,
• …
Vous le voyez, nous n’avons pas attendu pour mettre en place le programme pour lequel
vous nous avez élu. Le chemin et encore long et tout ne va pas être facile mais soyez
confiant dans notre engagement pour vous.

L’équipe municipale

Oppositionpp

Article non parvenu.

LA PAROLE AUX ÉLUS
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S uvetage et valorisation du fonds ancien de la bibliothèque municipaleaa

Historique
Dans le bulletin municipal n° 8 d’août 2005, les pages « Histoire »
mettaient en lumière le fonds ancien de la bibliothèque municipale. Celui-
ci est constitué d’ouvrages des XVI, XVII et XVIIIe siècles. Ils proviennent du
couvent des capucins qui a abrité le collège de Baume. La Révolution a
chassé les capucins mais le collège a fonctionné jusqu’en 1932 et la belle
collection est ainsi restée propriété de la ville de Baume. Elle s’est bien
sûr enrichie tout au long du XIXe et au début du XXe siècle.
Les Baumois se souviennent de l’incendie qui a ravagé la mairie en 1976
et de la belle chaîne de solidarité qui a permis de sauver des flammes la
grande majorité de cette très ancienne bibliothèque. Dans l’urgence, les
livres ont été sommairement stockés dans l’ancienne église abbatiale puis
dans un grenier de la mairie jusqu’en 2007.
C’est en effet début 2007 qu’une opération de valorisation des fonds anciens
en Franche-Comté est menée par l’Agence Accolad : Agence régionale de
Coopération de Franche-Comté pour la Lecture, l’Audiovisuel et la
Documentation (soutenue par la DRAC, Le Conseil Régional, le Fonds social
européen…).
C’est lors de sa visite à la bibliothèque de Baume que la chargée de mission
de l’Accolad, Pascale Milly, constate une situation alarmante. Une analyse en
laboratoire confirme une infestation massive par divers insectes et moisissures.

Sauvetage

Après évaluation des travaux, un chantier est alors rapidement mis en
place afin de sauver ce fonds ancien et patrimonial.
En avril 2007, les documents sont mis en cartons par une équipe de
bénévoles aidée par les services techniques de la ville. Un prestataire

baumois a déplacé le fonds à Marne-la-Vallée où les services techniques
de la Bibliothèque Nationale de France ont traité à l’oxyde d’éthylène
l’ensemble des ouvrages.

Après un séjour de huit semaines en local de désorption (phénomène
inverse de l’absorption), le fonds rejoint sa ville d’origine début juillet. Il
s’agit maintenant de lui trouver un local susceptible de l’accueillir afin de
recevoir les soins qui lui permettront de retrouver sinon la jeunesse, du
moins la dignité due à son rang.
Après quelques péripéties, un local approprié est déniché et deux
personnes sont recrutées à plein temps pour une période de six mois.
L’Accolad a assuré leur formation et le suivi des travaux. Le programme
du chantier a comporté plusieurs étapes :
• Nettoyage à sec par filtre absolu et pinceaux… feuille à feuille…,
• Nettoyage au savon et cire spéciaux pour les reliures cuir, nettoyage à

sec des reliures en percaline,
• Reclassement des types de documents (manuscrits, imprimés, plans,

gravures…),
• Reclassement par format et date d’édition,
• Reclassement des périodiques,
• Distinction entre ouvrages d’archive et de bibliothèque,
• Estampillage et n° d’inventaire,
• Inventaire simplifié (4 312 documents).
Enfin, les documents rescapés et décapés ont réintégré leurs cartons dans
un ordre précis et ont été acheminés par les services techniques de la ville
jusqu’aux Archives Départementales du Doubs. C’est là qu’ils vont attendre
sagement l’ouverture de la future médiathèque dans laquelle une salle
spéciale leur sera dévolue.

Janvier 2007 – Grenier de la mairie en l’état

Avril 2007 – La mises en carton par l’équipe de bénévoles
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Valorisation

Parallèlement au chantier de sauvetage du fonds ancien et avec l’accord
du proviseur, s’est mené au collège René Cassin un programme original
autour d’un ouvrage de 1868 : les Fables de La Fontaine illustrées par
Gustave Doré. Ce projet a été approuvé – car c’est une première en
France ! – par le Comité Technique de Restauration de la Bibliothèque
Nationale de France.
Les élèves d’une classe de 5e ont travaillé avec leurs professeurs de français
et d’arts plastiques, M. Guillot et Mme Malgouyres, sur les aspects
historiques et littéraires de l’œuvre, ainsi que sur les différentes techniques
d’illustrations, de reliures, de mise en pages…
La classe a pris connaissance du fonds ancien et patrimonial par une
approche historique donnée par leur professeur de français. Une visite
technique du chantier, commentée par Pascale Milly, a complété cette
approche. Les facteurs de dégradation, les différents papiers et couvrures
du fonds ont ainsi été présentés.
Ils ont également participé à une initiation à la typographie dans les locaux
d’Æncrages, imprimeur-éditeur à Baume.

Livres en phase de séchage

Nettoyage des livres

Visite pédagogique de l’atelier 
par une classe de 5e55

du Collège René CASSIN
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Une relieuse d’art de Besançon, Marie-Claude Bastien, a été choisie pour
encadrer les collégiens durant plusieurs séances. Ils ont découvert grâce
à elle l’art de la reliure, ses contraintes, les matières et techniques
employées. Ils ont enfin proposé différents dessins dont les plus intéressants
seront utilisés par Mme Bastien pour orner la reliure restaurée des Fables.
Les 27 et 28 juin prochain, une exposition à la bibliothèque municipale
permettra aux élèves de découvrir l’ouvrage enrichi de leurs œuvres. Tous
les dessins réalisés dans le cadre de cette opération seront exposés.
Deux autres ouvrages du XVIIIe et XIXe siècle contenant des gravures et
enluminures particulièrement intéressantes sont en cours de restauration
et feront l’objet d’une communication dès leur retour.

Moralité…

Le sinistre a fait prendre conscience de l’importance du patrimoine écrit.
La conservation simple est insuffisante. La présence d’un fonds ancien
demande une surveillance et un entretien réguliers. Les informations et les
formations auprès de la bibliothécaire, des employés municipaux, des
habitants (bénévoles, collégiens, lecteurs), des professeurs, des
restaurateurs, des vacataires ont créé une véritable osmose autour de ce
fonds et suscité des intérêts variés historiques ou techniques. Les
partenariats habituels se sont affinés : collaboration étroite avec les
Archives départementales qui accueillent provisoirement le fonds en dépôt,
avec les services techniques de la BNF, avec le laboratoire médical
vivement intéressé par les procédures.
Il est important de souligner aussi les aides sans lesquelles toutes ces
opérations de sauvetage et de valorisation auraient été quasiment
impossibles : la Région Franche-Comté qui a confirmé son soutien sur
l’ensemble des travaux et le partenariat dynamique entre la bibliothèque,
les services d’archives, l’Etat (BNF, DRAC), la Région, l’ACCOLAD qui a
permis dans l’urgence la survie du fonds patrimonial baumois.

Janvier 2008 – La classe d’art plastique 
avec Mme BASTIEN, relieuse d’art

La classe avec son professeur



ETAT-CIVIL
NAISSANCES
depuis le 23/10/2007

ANDRE Grégory Jean-Pierre Ludovic 6 décembre 2007
BEL Thomas Nicolas 28 décembre 2007
CHARDENOT Erwan Georges Francesco 8 novembre 2007
FAVROT Anna Mélanie Fabienne 30 novembre 2007
FERRAND Bastian Esteban Stéphane 14 novembre 2007
GROSPERRIN Alizée Delphine Maryse 13 novembre 2007
GUYOT Nathan Bruno 28 novembre 2007
GUYOT-ORBANA Anaïs Eleonora 29 décembre 2007
LAURENT Victoire Christiane Jocelyne 21 décembre 2007
MATHIOT-QUINTERNET Suzy 4 décembre 2007
PEDROCCHI Maxence 16 novembre 2007
SOLTANI Clara Antonella Paulette 19 décembre 2007
TISSOT Romain Jean-Louis 15 décembre 2007
TISSOT Tristan Aurélien Guy 15 décembre 2007
AHOUSSI Liam Cléo 28 février 2008
BARDOT Jelena Gwendolyne 15 mars 2008
BASILICO Anaïs Manon 8 mars 2008
BELHACHAT Inès Sabrina 8 février 2008
CHAMPLIAUD Elyn Valentine 14 février 2008
CHAPUIS Paolo Fernand Félix 31 mars 2008
CUCHE Célia Christelle Julie 4 mars 2008
CUINET—SANCHEZ Laureen Virginie 31 janvier 2008
DELACOUR Ambre Blandine Nadia 7 mai 2008
GAULON Thaïs 2 janvier 2008
GUYOT Alice Eliane Marie 31 mars 2008
HOIN Anaëlle Emilie Létissia 24 avril 2008
HUGENSCHMITT Sinéad Cécile

Hélène Margot Noëlle 18 février 2008
JUILLARD Maxime 12 janvier 2008
MAGNIN Ryan 24 mars 2008
MIELLE Océane Anaïs Karine Michelle 18 février 2008
MONGIN Yanis 24 janvier 2008
MOREL Adrien Christian Gilles 18 avril 2008
MOULET Anays Blanche Dany Denise 9 avril 2008
OBERON—DOLE Yllian David Kris 13 janvier 2008
PARROD Lilou Marcelline Martine 10 mars 2008
POUX Zoé Ninon Alma 10 avril 2008
POUYET—RUGA Théo Thierry Mathieu 20 février 2008
RAGONDET Juliette Bernadette Annick 7 mai 2008
ROUSSILLON Manech Loïs Marius 27 avril 2008
RUHIER Maïlyne Maureen Louise 9 janvier 2008
SFEZ Mathys Hugo Théo 3 mars 2008
TRIMAILLE Gabrielle Madeleine Marianne 18 mars 2008
TRIMAILLE Maxime Albert Joseph 18 mars 2008
VAUTRAVERS Tom Aurélien Sébastien 5 mai 2008

MARIAGESMM
prévus jusqu’à fin juin 2008

HILAIRE Julien
avec GERBET Valérie 31 mai 2008

BADET Ludovic 
avec COLIN Solange 31 mai 2008

JACQUOT Alan 
avec BELEL Aurélie 7 juin 2008

PRIMUS-BORGOBELLO Franco 
avec FNOUCEK Noëlle 14 juin 2008

RABINOBITCH Joël
avec JEANNENOT Amandine 21 juin 2008

CUENOT Jérôme
avec DECOURCELLE Angélique 28 juin 2008

JEANNOT
avec MONTAGNON 28 juin 2008

MEYER Francis
avec RAMSEYER Sandra 28 juin 2008

DÉCÈS
du 11/11/2007 au 23/05/2008

ANGELOT Lucie Georgette épouse ROUGET
BAVEREY Maurice Jean
BERNARDIN Louise Marie Madeleine veuve VICHOT
BUSARELLO Jeanne Louise veuve JOURDET
BEZ Marc Paul Nicolas
CAILLIER Marie-Thérèse Louise
CANAL Marie Antoinette veuve PÉTARD
CHAUDOT Madeleine Octavie Alice veuve FOREST
CHORVOT Andrée Céline Jeanne veuve VILLAIN
CLERGET Jules Joseph Louis Rémi
COURBEY André Gilbert Jules
CRETIN Lucie Henriette veuve MOREL
CREVOISIER Paul Emile Joseph
DAILLEFER Lucie Marie Renée veuve STEINER
DEBOSSENS Hulda Anita épouse DORMOIS
DEVAUX Julia Marie veuve COURGEY
DORMOIS Louis Georges Jean
DREZET Jeanne Appoline Joséphine veuve PÉGEOT

g

DUEDE Jean-Claude Meinrad Emile
DUTRIEUX Bernadette Marie Louise Josèphe veuve TREHANT
ECABERT Nicole Marie veuve LOISEAU
FLEURY Reine Marguerite Marie
GAIFFE René Lucien Edouard
GALLET Marie-Aimée Frédérique veuve MARAUX
GAUDINOT Jeanne Andrée veuve LOYE
GOGAND Paulette Irène Louise veuve THIEBAUD
GRENET Constant Marie Joseph
GUILLEMIN Paul Yves René
HÉRITIER Roland Henri Stéphane
HUGUENET Simone Louise Andrée Gabrielle
JUSSEAUME Pierre Georges
LARRIVÉE Marie-Louise Colette veuve JEANNERET

g

LAWNICZAK Nadia séparée BARSKI
MALCUIT Louis Marcel Eugène
MASSON Francis Charles Alphonse Clovis
MINARY Simone Marcelle Renée veuve DONNET
MONNERET Robert Adolphe Léon André
MOSER Daniel Edmond
MOULET Louis Martin
PAUTOT Jean Gustave Emile
PELLET Verzin Célestin
PETIT Henri Albert
PFAUWADEL Thérèse Marguerite veuve EHRET
PILLOT Charles Armand Emile
PINAULT Georgette Maria veuve COMOLA
RÉTORNAZ Robert Delphin Elisée

g

RICHARD Louis Marie Joseph
ROOS Renée Marie Louise épouse FURRIEL
ROQUES Yvon Roger Joseph
VAUTHERIN Raymonde Marie-Louise veuve MOREL
ZABRENKO Antoinette veuve BRUHL
BARBEAUX Marguerite veuve JACQUAND
BLANCHER France Pierrine Blanche veuve MOULET
BÔLE-RICHARD Auguste Georges Joseph
BOTOT René Bernard
DIRAND Georges Joseph
FRANCHINI Raymond Jacques
GABRY Blanche Marie Louise veuve MALTERRE
GROSJEAN Thomas Michel Henri
HEINICKE Ellen Youtta divorcée BELZACQ
HENRY Marthe Louise Adèle veuve MONTOYA
MARTHEY Louis Léon Camille
PUPPIS Bernard Christian Pierre
RIVAUD Raymond Albert
SAUTEL Pierre Henri Marcel
VIAL Julie Marie veuve PAUTHIER
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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 1er et 3e mardis du mois de 14h à 17h
✔ ADMR (Association du service à Domicile 
en Milieu Rural) : 03 81 84 22 74
✔ ANPE : 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 17hESPACE 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
✔ Permanence logement par Colette Romanens 
les jeudis de 16h à 18h
✔ 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 67360, 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
✔ Office International des Sports : 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
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