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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Les randonneurs savent bien que, quand 
on marche, il faut savoir regarder à la fois 
où l’on met les pieds, à chaque pas, et en 
même temps, comment le chemin conduit 
au but que l’on poursuit. Le regard combine 
l’immédiat et le lointain.

Il y a quelque chose de semblable dans 
l’action publique ! Ce que nous décidons 
aujourd’hui est souvent fait pour l’avenir, et 
ce qui trésit maintenant est souvent semé 
depuis bien longtemps…

Nous avons beaucoup inauguré au prin-
temps : le boulodrome, avec nos amis Al-
lemands de Zell ; la place de l’Europe ; le 
terrain de BMX ; la passerelle sur le Doubs et 
la zone de loisirs…

Cet automne,  ce sera le tour de la médiathèque, puis du gymnase de la prairie…

Au service des Baumoises et des Baumois, du rayonnement de notre ville, de son at-
tractivité et de son développement, ces équipements entrent dans un programme, et 
sont le fruit d’une longue élaboration et de partenariats féconds. Ils remontent, pour la 
plupart, au projet de ville de 2003 et leurs dossiers ont été ouverts dès cette époque. Le 
calendrier de leur exécution qui les fait sortir maintenant a répondu à des priorités, des 
contraintes extérieures ou des choix budgétaires pluriannuels. 

Si nous ne les avions pas programmés alors, ils n’auraient aujourd’hui aucune chance de 
voir le jour. Ils ont bénéficié d’aides qui n’existent plus, comme l’ATSR (Avenir du Territoire 
entre Saône et Rhin), programme qui visait à compenser le retard de développement 
qu’avait occasionné le projet de canal à grand gabarit, suite à son abandon en 1997. 
Parmi les projets qui en ont bénéficié, le complexe touristique (rive gauche et rive droite) 
est sans doute le plus exemplaire de tout le Doubs.

Ils ont bénéficié aussi d’aides qui sont maintenant menacées par la politique de recen-
tralisation et la perspective de « réforme » des collectivités territoriales qui, réorientées 
sur leurs compétences obligatoires, ne pourraient plus consentir librement des politiques 
territoriales dans lesquelles nous nous sommes beaucoup et souvent inscrits pour porter 
les financements de nos projets. Cette « réforme » ne serait pas seulement une menace 
contre les collectivités en elles-mêmes dont on pourrait se désintéresser. Elle est surtout 
une menace sur l’action de celles-ci dans nos vies quotidiennes, et c’est nous, citoyens 
ruraux en particulier, qui souffririons de l’absence de ces politiques territoriales. Mesurons 
tous combien elles nous concernent, pour nous faire une opinion sur la question !

En moyenne, par an, depuis 2001, le Conseil général a contribué à hauteur de 1 300 000 €, 
et le Conseil Régional, de 1 000 000 €, sans parler des aides liées à l’organisation d’évé-
nements, dont bénéficient non seulement notre commune, mais aussi les associations, 
ou les entreprises.

Voilà pourquoi, tout en regardant l’endroit du chemin où nous posons nos pas main-
tenant, nous ne pouvons pas ne pas lever les yeux vers l’horizon, et nous demander s’il 
n’y a pas une autre voie pour nous emmener au sommet ! Mais rien ne nous interdit de 
regarder un petit coup en arrière et de mesurer avec plaisir le chemin parcouru…

Avec mon dévouement,
Augustin GUILLOT, Maire de Baume-les-Dames

Cet ouvrage a été réalisé avec des encres végétales sur du papier PEFC 100% issu de forêts gérées durablement, chez un imprimeur recpectant 
toutes les normes environnementales.
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Rien ne sert de partir…

Après une saison culturelle remplissant parfaite-
ment ses promesses, il est maintenant temps de 
se tourner vers les animations d’été.

Vous avez apprécié le spectacle de 
Didier Porte, le concert d’Aldebert, 
celui de l’Orchestre de Besançon, 

la Semaine des Contes et Légendes, ainsi 
que les nombreux autres spectacles qui 
ont jalonné ce début d’année ? Alors vous 
pourrez participer au programme de l’été.

A Baume-les-Dames, l’été commence 
avec la fête de la musique le 21 juin sur 
la place de la République puis dans la 
foulée, le 26 juin avec “la Nuit du blues“. 
Cette belle soirée propose la musique de 
trois groupes jouant un blues phénoménal : 
Import Export, Tom Cat Blake, et enfin Red 
House.
Viendront ensuite des rendez-vous bien 
connus des Baumois : bal du 13 juillet sui-
vi de l’habituel feu d’artifice, séance de 
cinéma en plein air le 20 juillet (l’Âge de 
Glace 3), les soirées baumoises qui propo-
seront des concerts de différents styles, dif-
férentes ambiances, différents lieux du 23 
juillet au 20 août… 

Le fil rouge de cette été sera l’exposition 
spectaculaire réalisée par Benoît Huot que 
vous pourrez visiter durant les mois de juillet 
et août à l’abbaye. Elle est le fruit de sept 
années de travail décalé sur des supports 

aussi divers que variés. Vous ne pourrez res-
ter indifférents à cette œuvre monumentale.
Pour finir l’été en beauté et s’offrir une 
dernière touche de vacances, vous pour-
rez vous rendre les 3 et 4 septembre au 
Centre d’Affaires et de Rencontres pour le 
Swimming-poule Festival. Comme chaque 
année, la célèbre poule produira des ar-
tistes de la scène locale, mais également 
des artistes internationaux : achetez vite 
vos places pour venir écouter Skip the Use, 
Tom Frager, Kaolin, Missill, Zak Laughed, Ex-
sonvaldes, ou encore Sorel…
Toutes les informations sont disponibles sur 
le site internet :
www.swimming-poule.com
et sur www.myspace.com/swimming-poule
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La Télévision numérique pour TousUne nouvelle traversée sur le Doubs
vers un espace ludique de plein-air 

Le passage à la télévision tout numérique 
c’est l’arrêt du signal analogique hertzien et 
son remplacement  par un signal numérique 
hertzien. Il se fera progressivement, région 
par région, dans toute la France, de 2009 à 
2011, en suivant un calendrier fixé par le CSA 
(Conseil Supérieur de l’Audiovisuel). Pour la 
Franche-Comté, l’arrêt de la diffusion analo-
gique est prévu le 16 novembre 2010.

communication
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Pourquoi cette « révolution » numérique ?

Répondre à un engouement croissant des concitoyens vis-à-vis de la télévision 
en offrant à chaque foyer sans abonnement jusqu’à 18 chaînes gratuites avec une 
meilleure qualité d’image et de son.

Répondre à un souci de rationalité économique : les chaînes historiques étaient 
soumises à une double facture (analogique et TNT).

Libérer un dividende numérique pour le développement de nouveaux réseaux uti-
lisables pour la Haute Définition, le Haut Débit, la téléphonie, les chaînes locales, la radio, 
les services d’urgence. En effet, le signal analogique, fort consommateur de fréquences 
va laisser place à un signal numérique faible consommateur de fréquences hertziennes, 
grâce à une compression importante.

comment accéder à la tnt ?

Le téléspectateur choisit son mode de passage à la télé tout numérique : la réception 
hertzienne. Le câble, le satellite, l’ADSL sont autant de modes pouvant transmettre l’accès 
à ces chaînes numériques.
Lors du passage d’une région au tout numérique, chaque foyer souhaitant bénéficier de 
la télévision gratuite devra vérifier que son installation télévisuelle peut recevoir la télévision 
soit par l’antenne « râteau » TNT, soit par le satellite, soit par l’ADSL.
Il n’est pas nécessaire de changer sa télévision pour passer à la télé tout numérique. Pour 
y accéder, les foyers doivent s’équiper le plus souvent d’un simple adaptateur numérique 
(pour les postes les plus anciens) branché sur le poste de télévision.

Vous êtes nombreux à avoir assisté 
aux opérations spectaculaires de  
mise en œuvre du tablier de cet 

ouvrage d’art. L’immense grue de 500 
tonnes installant les 2 travées et le lançage 
du tablier centimètre après centimètre au-
ront permis à chacun d’apprécier la dex-
térité et la technicité des professionnels 
présents sur le chantier. A la suite de ces 
opérations, il aura encore fallu installer le 
platelage bois, fixer les gardes corps, réali-
ser la rampe d’accès, disposer le balisage 
lumineux...

Et c’est avec une petite semaine de re-
tard sur le planning initial que l’ouvrage a 
été remis à la commune ; un sacré exploit 
compte tenu des contraintes liées à la mé-
téorologie, aux travaux aquatiques et à 
l’enchaînement des interventions de nom-
breuses entreprises.

En parallèle de ces travaux de finition, 
c’est à un rythme impressionnant que les 
travaux d’aménagement de la zone de 
loisirs ont été menés.

Les Baumois peuvent d’ores et déjà dé-
couvrir tout au long du kilomètre 200 de 
la boucle, en famille, à pied, en rollers, en 
vélo, les nouveaux équipements réalisés. 

le terrain multi-sport
le terrain bmx 
le terrain de pétanque
les aires de pique nique
l’aire sablée  destinée à accueillir les 

manifestations de plein air (cirques, fête 
patronale, vide grenier...)

les jeux pour enfants

D’autres structures viendront très rapide-
ment compléter l’offre de loisirs de cette 
zone de la prairie, avec notamment le 
skate parc en cours d’élaboration.

Les surfaces laissées libres conserveront 
leur caractère naturel. Elles seront confiées 
de nouveau à l’exploitation agricole qui 
garantira ainsi l’entretien des lieux et of-
frira aux promenades un petit air de cam-
pagne, un cadre agréable et reposant.

Ces nouveaux aménagements ont égale-
ment pour vocation de créer un lien direct 
entre l’aire des camping-cars, les Habita-
tions Légères de Loisirs, le camping et le 
centre ville afin de permettre aux vacan-
ciers de profiter des attraits nombreux de 
notre ville. En effet, en 2009 ce sont plus 
de 45 000 personnes qui ont séjourné sur le 
complexe touristique, contribuant ainsi à la 
dynamisation de notre centre ville.



finalement sans beaucoup de difficultés.

D’autre part, les conditions de circulation 
pourraient être améliorées si chaque au-
tomobiliste, ayant la nécessité de se dé-
placer en cas d’intempérie de ce genre, 
munissait son véhicule de pneus adaptés. 

Le déneigement réalisé par les services 
municipaux est également compliqué par 
les stationnements anarchiques hors des 
emplacements prévus : en effet les rues ré-
trécies à cause des voitures ne permettent 
pas aux lames de déneigement de passer, 
ce qui gêne ou interdit considérablement 
la progression des engins et retarde le dé-
neigement. Le stationnement gênant peut 
d’ailleurs être puni d’amende.

communication
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L’ Insee réalise, entre le 10 mai et le 26 juin 2010, une enquête 
auprès des ménages sur leurs ressources et leurs conditions de 
vie.

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les 
charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et 
la santé des individus.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concer-
nés ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dis-
positif.
Dans notre commune, quelques ménages sont sollicités. Une enquêtrice de l’Insee char-
gée de les interroger prendra contact avec eux. Elle sera munie d’une carte officielle 
l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Enquête sur les ressources
et les conditions de vie des ménages

L’épisode neigeux qu’a connu Baume-
les-Dames cette année a été intense. 
Pendant 14 semaines, les services 

municipaux sont intervenus sur le territoire 
pour assurer leur mission de déneigement 
(viabilité hivernale). Le début de l’année 
a été particulièrement rude, en hauteur 
de neige et en températures relativement 
basses. 

Quelques chiffres : 1239h de travail,  170 
tonnes de sel répandus 
La quantité importante de neige tombée 
dans le même épisode neigeux obligeait  
les véhicules de déneigement à rouler sans 
discontinuer pendant de longues périodes.
Sans compter qu’avec la pénurie de sel 
et les stocks épuisés chez les fournisseurs 
il était impossible de reconstituer les ré-
serves. Les quelques tonnes à disposition 
n’étaient donc utilisées que pour les côtes 
et les secteurs excessivement dangereux.  
Seuls les grands axes (Départementales, 
Nationales, autoroutes) arrivaient à obtenir 
du sel (en quantité minimum) afin de rester 
circulables.

Dans le cadre du développement durable, 
la non utilisation de sel dans les secteurs 
peu sensibles est d’ailleurs en réflexion. En 
effet, la pénurie de sel nous a obligés à ne 
pas saler certains secteurs, et nous avons 
pu constater que la circulation s’y faisait 

Il faut bien qu’elle tombe
17 kilomètres de plaine, 33 kilomètres de côte, telle est la longueur des voiries à 
parcourir à chaque épisode neigeux ou verglaçant. 

 
La mise en service de l’émetteur numérique se fera à partir de mai, à la suite de ceux 
de Lomont et Montfaucon. Du fait des objectifs de couverture différents entre diffusion 
analogique et TNT, tous les émetteurs ne seront pas remplacés, mais la couverture sera 
supérieure.
Toutefois, quelques foyers placés en zone sombre devront avoir recours à une couverture 
satellitaire. Une aide financière de 250€ gérée par France Télé Numérique, pourra être 
attribuée « sans condition de ressources au nom du principe d’équité territoriale » pour les 
foyers situés dans la zone de non-couverture.
Suite à la publication par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel des cartes de couvertures 
(www.tousaunumerique.fr), les demandes de dossier se feront en appelant au : 09 70 818 
818 (numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h).

cadre de vie
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Depuis peu, le quartier des Coteaux s’est doté d’un aménagement supplémen-
taire... En effet, les enfants peuvent désormais bénéficier d’un square proposant 
une balançoire et quelques jeux pour les plus petits.

Les beaux jours arrivant, ce square deviendra vite un lieu où parents et enfants pourront 
se rencontrer. La commune a souhaité proposer pour l’ensemble du quartier de Bois 
Carré un lieu de rencontre permettant de tisser du lien, ce qui sera sans doute la desti-
nation de cet espace.

Le square se verra doté par la suite de jeux complémentaires adaptés à tous les âges.

Vous voulez construire une maison, 
vous venez avec vos idées ou vos 
plans, un architecte du CAUE vous 

donnera sa vision de professionnel.

Vous voulez transformer une maison que 
vous venez d’acheter ou agrandir celle 
que vous occupez, un architecte du CAUE 
vous donnera une idée à laquelle vous 
n’avez peut-être pas songé.

Vous voulez rénover votre maison et l’isoler 
pour qu’elle consomme moins d’énergie, 
un conseiller en énergie du CAUE vous gui-
dera.

Vous voulez changer de chauffage pour 
dépenser moins, récupérer l’eau de pluie 
ou utiliser une énergie renouvelable, un 
conseiller en énergie du CAUE vous indi-
quera les démarches, les aides que vous 
pouvez obtenir et en combien de temps 
vous allez rentabiliser votre investissement.

Ce service vous est proposé par le CAUE du Doubs.

Savez-vous qu’un architecte peut vous 
conseiller gratuitement ?

Lotissement Les Coteaux III et IV,
Les travaux d’aménagement du quartier

caue du doubs
21 rue Pergaud
25000 besançon 

tél : 03 81 82 19 22
www.caue25.org

Vous avez reçu le permis de construire que 
la DDE a refusé, un architecte du CAUE 
vous guidera pour reprendre ce permis 
afin qu’il soit accepté.

Le CAUE, Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et d’Environnement, vous offre, tous 
les mois, les conseils gratuits d’un archi-
tecte, lors d’une permanence dans plu-
sieurs mairies ou lieux publics.

Il suffit de prendre rendez-vous au 
caue en téléphonant au 03 81 82 19 22. 



adil du doubs
centre d’information sur l’habitat

espace Jean Jaurès
30 c, rue caporal Peugeot

Quartier saint-Ferjeux
25000 besancon

Habitat et urbanisme

Des personnes qualifiées seront à 
votre écoute en vous apportant un 
conseil juridique, financier ou fiscal, 

notamment sur :

copropriété
contrat de construction et responsa-

bilité en matière de construction
permis de construire et règles d’ur-

banisme
droit à la location
amélioration des logements par le 

propriétaire ou le locataire
établissement d’un plan de finance-

ment ou d’un diagnostic financier adapté 
à une situation personnelle

prêt et aide spécifiques…

Ce service public peut également vous 
éclairer dans votre recherche de loge-
ment ou de terrain par sa présentation de 
l’offre de logements, de lotissements et de 
terrains disponibles à la vente ou à la loca-
tion tenue à jour en permanence.

L’ADIL vient compléter cette offre par 
l’aide au logement des démunis ; l’une de 
ses activités principales. Dans ce domaine 
l’ADIL agit en partenariat avec l’ensemble 
des services sociaux et des associations 

C’est au mois d’octobre, qu’Isabelle VIENOT est venue remplacer Nabila Bellem 
au service des marchés publics. 
Ce service, peu connu du public, est pourtant indispensable dans une collecti-

vité puisque dès lors qu’une dépense dépasse 4 000€, le choix du prestataire doit faire 
l’objet de démarches bien spécifiques. 

Le service gère donc :
L’élaboration des dossiers de consultation des entreprises
La réalisation du dossier de publicité (publication de la consultation dans la presse, 

sur le site internet de la ville…)
La réception et l’analyse des candidatures et des offres 
L’organisation et la participation aux Commissions d’Appel d’Offres (CAO) avec 

les élus
La mise en œuvre et le suivi de l’exécution des marchés.

Une question sur le logement dans le domaine de l’urbanisme ?
L’ADIL est là pour vous apporter une réponse complète, objective et personnalisée.

ADIL,
Agence Départementale
pour l’Information au Logement 

Du nouveau aux marchés publics

spécialisées afin de favoriser un véritable 
accès au droit des personnes les plus fra-
giles, de leur permettre de bénéficier des 
dispositifs et des aides spécifiques qui leur 
sont destinés, mais aussi d’identifier les obs-
tacles auxquels elles se heurtent.

la vie des services
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Bureaux ouverts :
        le lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00
         du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00
La prise de rendez-vous s’effectue au
03 81 61 92 41

Permanences téléphoniques juridiques au 
03 81 61 92 04
       du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 15h00
       le vendredi de 12H00 à 15H00

Sur Baume-les-Dames :
à la Mairie, Place de la République
Permanences le premier mardi du mois de 
9h00 à 12h00 

Grâce à ce service, la passation 
des marchés de service, de four-
nitures et de travaux se fait dans 
une démarche d’optimisation 
des coûts.

C’est également à Isabelle VIE-
NOT de veiller au bon déroule-
ment juridique et réglementaire 
des marchés passés entre la Ville 
et ses fournisseurs.
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L’ancien terrain de pétanque a laissé place à un tout nouvel équipement flambant 
neuf. En effet, le terrain initialement situé place de l’Europe à proximité du petit 
gymnase, a été déplacé afin de permettre l’aménagement de la nouvelle entrée 

du Collège et de sécuriser le ramassage scolaire (création d’un parking pour les bus, de 
couloirs de circulation, de stationnement…).

Le nouveau terrain de pétanque, établi dans la zone de loisirs, bénéficie maintenant 
d’un espace plus spacieux et confortable. La surface totale de jeu avoisine les 3.000 m². 
Le club dispose ainsi de 6 terrains de compétitions. L’éclairage de la plate-forme de jeu 
est constitué de trois mâts de 14 mètres de hauteur permettant l’utilisation de l’installa-
tion en toute saison et en nocturne.
L’espace ainsi créé, agrémenté d’arbres et de bancs, se révèle très convivial et ac-
cueillant. Un parking a été réalisé à proximité du terrain avec un petit sentier reliant les 
jeux et le stationnement. Le club dispose aussi d’un local de convivialité équipé ainsi que 
d’un auvent facilitant l’intendance lors des manifestations.

Ce nouveau terrain de jeu constitue un des premiers éléments de la zone de loisirs. Cet 
espace de loisirs et de détente qui s’étend jusqu’à la passerelle sur le Doubs comprend 
un espace de jeux multisports pour les plus jeunes, une boucle en enrobé propice à la 
pratique du vélo et du roller, un espace familial, des aires de pique-nique, le nouveau 
skate parc, sans oublier la piste de BMX.

Un nouveau terrain de pétanque
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sPort

Vous avez peut-être déjà remarqué 
un nouveau visage à l’accueil de 
la mairie. 

En effet, Enisa Djerbah a remplacé Aline 
Drouhin, partie en retraite. Le poste a 
quelque peu évolué, puisque Enisa est 
maintenant responsable du pôle accueil / 
état civil.
Elle a pour mission de réorganiser l’accueil 
de la mairie afin d’offrir au public un service 
optimisé : un changement de l’organisa-
tion spatiale associé à des horaires d’ac-
cueil plus étendus devraient permettre à la 
mairie d’améliorer son lien avec les admi-
nistrés.
Enisa gére les demandes administratives 
concernant les naissances, les mariages, 
les décès, la délivrance de documents re-
latifs à l’identité de l’administré (CNI, pas-
seports, recensement…). 

Changement à l’accueil de la mairie

Elle se charge également de l’organisa-
tion des élections, comme vous l’avez 
peut-être remarqué à l’occasion des Ré-
gionales de mars : cela consiste en la ges-
tion de la mise en place des bureaux de 
vote, des bulletins, de la planification des 
surveillances, du dépouillement, de l’ins-
cription sur les listes électorales…
D’autre part, dans un tout autre domaine, 
Enisa reprend la gestion du cimetière ; c’est 
donc à elle que vous pourrez vous adresser 
pour un renouvellement ou une acquisition 
de concession.
Et bien entendu, elle vous accueillera avec 
un sourire chaque fois que vous viendrez 
chercher un renseignement ou rencontrer 
un des employés de la mairie.



le palmarès de Pauline : 

Championne de France catégo-
rie minime en 2010

Récompensée par la Ville aux Tro-
phées des sports 2009

3ème aux Championnat de 
France à Lormont en 2009

2ème aux Championnat Inter Ré-
gion EST à Lorquin en 2008

1er titre de Championne Régio-
nal catégorie minime en 2009

Championne d’académie UNSS 
en 2008 et 2009

Championne de Franche-Comté 
catégorie poussin et benjamin en 2004, 
2005 et 2006

sPort
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Après l’obtention de son titre de 
Championne de France, Pauline 
a été reçue en Mairie lors d’une 

réception en son honneur organisée par 
l’USB Lutte. Nous en avons profité pour lui 
poser quelques questions :

Infomag’ : En quoi consiste ton sport ?
P.t. : « C’est un sport de combat, l’objectif 
est de « coller » ou « tomber » l’adversaire 
au sol sur les omoplates. On a le droit à tout 
sauf aux gestes violents et aux coups. »

Infomag’ : Quelles différences fais-tu avec 
les autres sports de combat ?
P.t. : « Il y a plus de contact mais on ne 
frappe pas. »

Infomag’ : Quelles sont les principales qua-
lités d’une bonne lutteuse ?
P.t. : « La rapidité, venir chercher le contact, 
bouger et se déplacer rapidement. »

Pauline suit deux entraînements par se-
maine, le lundi à l’USB Lutte à Baume-les-
Dames (avec Gilles BUATOIS) et le mer-
credi au CPB à Besançon (avec Stéphane 
LAMI). A cela s’ajoutent les compétitions le 
week-end et différents stages pendant les 
vacances scolaires (à Pontarlier, au Pôle 

Ce sport concerne l’ensemble des 
arts martiaux et sports de com-
bats. Chacun peut trouver une 

forme de pratique qui lui convient et lui 
permet de s’exprimer selon ses capacités 
– voire de dépasser ses handicaps.
La sécurité des pratiquants est une des 
caractéristiques fondamentales  du YOSEI-
KAN. Pour cela, des protections sont utili-
sées : casque, plastron, gants, protèges-
tibias. Ces conditions d’entraînement 
permettent aux pratiquants d’approcher 
des sensations de combats proches du 
réel avec un risque minimal.
Le YOSEIKAN  dans sa forme sportive est issu 
de l’expérience et des savoirs développés 
par le Maître Hirro Mochizuki (le créateur). 
Il englobe un ensemble de techniques de 
combats spécifiques : projections, percus-
sions, maniement d’armes, clés, en met-
tant l’accent sur leurs similitudes et leurs 
complémentarités.

Le club organise chaque année une 
coupe YOSEIKAN BUDO qui regroupent 
plus de 120 compétiteurs venus des ré-
gions de Franche-Comté, Bourgogne et 
Haute Marne.
Il participe à de nombreuses compétitions 

Pauline TISSOT pratique la lutte au sein du club de Baume-les-Dames, l’USB Lutte, 
depuis 2004. Lorsqu’on lui demande pourquoi elle a choisi ce sport, elle explique 
qu’elle a découvert cette activité à l’école et qu’elle a ensuite souhaité la pour-
suivre. Dans la foulée, elle a donc pris sa première licence au club baumois 
qu’elle n’a plus jamais quitté.

Le club de Yoseikan Budo Baumois (Arts Martiaux) existe depuis plus de 9 ans. Il 
est pratiqué dans les salles des Terreaux à Baume-les-Dames.
Actuellement plus de 35 licenciés pratiquent cette discipline : le mercredi et le 
samedi pour les enfants, le jeudi et le samedi pour les adultes. La pratique du 
YOSEIKAN s’adresse à tous. De ce fait, les pratiquants sont au fil des ans, de plus 
en plus nombreux.

Rencontre avec Pauline Tissot
Championne de france de lutte

YoSEIKAn BUDo

régional de Besançon avec Francine DE 
PAOLA et même à l’INSEP à Paris).
Actuellement en classe de troisième au 
collège René Cassin de Baume-les-Dames, 
Pauline souhaiterait intégrer par la suite, 
une classe « sport » au lycée Jules Haag de 
Besançon, afin de concilier au mieux ses 
études et sa passion. Très investie au sein de 
son club, Pauline désire passer les diplômes 
qui lui permettront d’encadrer avec l’en-
traîneur les jeunes lutteurs et lutteuses de 
Baume-les-Dames, lors des entraînements. 
Son plus grand souhait serait de faire partie 
un jour de l’équipe de France.

de coupe, de ligue, inter-régionale, natio-
nale.

Une nouvelle méthode va être créée pour 
la saison 2010-2011 suivant les disponibilités 
des salles. C’est le YOSEIKAN TRAINING ET 
SPARING : il propose une forme sportive, 
originale et esthétique de l’art martial qui 
permet une assimilation plus facile et plus 
agréable grâce au support musical.
Cette forme de pratique permet un dé-
veloppement harmonieux et équilibré du 
corps ainsi que l’entretien de l’appareil 
cardio-vasculaire ; le tout dans une at-
mosphère conviviale et de détente. En 
atténuant les sensations de stress et de 
fatigue, le support musical favorise de sur-
croît le développement de la motivation. 
Cette approche novatrice de la remise en 
forme permet d’acquérir des bases tech-
niques de self-défense et de développer la 
condition physique d’une manière à la fois 
méthodique, progressive et ludique… Le 
SPARING se pratique à deux ou en couple 
permettant une meilleure assimilation et 
contribuant à l’entraide mutuelle.

Renseignements :
Fabien JOURDAN 03 81 84 06 50.
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Après 10 ans de bons et loyaux services au Comité des Fêtes, Guy Thouret a 
décidé de passer la main. Les membres du Conseil d’Administration ont voté 
à l’unanimité sa Présidence Honoraire à vie, en remerciement de son dévoue-
ment et de son engagement au sein du Comité. 

L’ADMR de Baume-les-Dames a pour but le maintien à domicile de personnes 
fragilisées (par la maladie, la vieillesse, une situation temporaire difficile…) ou 
tout simplement pour simplifier le quotidien.

Changements
au Comité des fêtes 

L’ADMR, l’association du service à domicile
Personnes âgées, handicapées, familles

La nouvelle 
présidente du 
Comité est An-

ne-Christine Payan, 
mère de famille rési-
dant dans le quartier 
de Mi-Cour, connue 
des Baumois pour 
son engagement au 
sein du comité de 

parents d’élèves de l’école de Cour et 
pour ses participations à diverses anima-
tions locales.
 
Motivée et pleine d’idées, Anne-Christine 
espère que de nouvelles têtes se présente-
ront pour participer de façon active à l’or-
ganisation de la vie Baumoise. Côté « nou-
velles idées », Anne-Christine et son équipe 
souhaitent lancer une série de concerts 
trimestriels en rapport avec le Swimming- 
poule Festival (qui se tiendra cette année 
les 3 et 4 Septembre, au Centre d’Affaires). 
Mais le Comité veut aussi ranimer le Car-
naval Baumois, ainsi que les Soirées Bau-
moises estivales. La Musique sera bien sûr 
fêtée dignement en Juin, et les animations 
de Noël seront encore au programme! Di-
vers lieux de Baume-les-Dames devraient 
servir à ces animations.

Une association de confiance à but non 
lucratif 
dirigée, gérée et animée par des béné-
voles, elle emploie plus de 60 profession-
nels compétents, qualifiés pour l’interven-
tion à domicile.
Présente sur le secteur de Baume (23 com-
munes) depuis plus d’un demi-siècle, l’AD-
MR est animée par une équipe de béné-
voles dévoués et emploie 55 intervenantes 
à domicile.
L’ADMR est une association à but non lu-
cratif, le coût des services peut-être partiel-
lement pris en charge par des organismes 
financeurs. Une déduction fiscale de l’im-
pôt à payer est également possible au titre 
des emplois familiaux à hauteur de 50% des 
sommes versées.
nos services sont autorisés par la Préfecture 
du doubs et sont soutenus par le conseil 
Général du doubs, la caF, la msa et les 
principales mutuelles et caisses de retraite.

de multiples services
Ménage, repassage, aide à la prise et 
préparation des repas, courses, accom-
pagnement, bricolage, jardinage, garde 
d’enfants, mais également portage de re-
pas à domicile, téléassistance, soins, actes 
infirmiers et toilette : nous offrons à chacun 
une large panoplie de services, selon ses 
besoins et surtout en respectant ses habi-

tudes et son rythme de vie.

un contact de proximité
L’ADMR et ses bénévoles sont proches de 
chez vous, vous les connaissez certaine-
ment déjà !
Pas besoin de parcourir des kilomètres pour 
nous rencontrer : nous vous accueillons à 
Baume-les-Dames au 16 rue des Lombards 
(au bout de la rue piétonne). N’hésitez pas 
à nous rendre visite pour faire connaissance 
et vous renseigner sur nos services tous les 
jours du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 
et de 16h00 à 18h30 ou par téléphone :
03 81 84 22 74.
En dehors de ces horaires, vous pouvez 
contacter le président, Jean-claude Faure, 
au 03 81 84 16 70.
Vous pouvez également contacter notre 
service de soins infirmiers à domicile situé 
au 7 rue Barbier à Baume-les-Dames au     
03 81 84 47 96

Toutefois, ces projets demandant du temps 
et des efforts, rien ne peut être accompli 
sans l’aide des bénévoles. Participer à la 
création et au succès d’évènements tels 
que le Swimming- poule Festival ou un dé-
filé de Carnaval est extrêmement grati-
fiant. Anne-Christine se souvient des frissons 
d’excitation ressentis en Septembre 2009, 
en voyant la foule déchainée devant El-
mer Food Beat : « Je n‘arrêtais pas me dire 
c’est nous qui avons fait ça !!! C’est un sen-
timent très puissant, de se dire que l’on a 
réussi à rassembler tous ces gens d’horizons 
différents autour d’un même projet, et de 
voir le public adhérer à ce qu’on a créé. »

Si en effet, vous souhaitez vous impliquer à 
plus ou moins grande échelle dans les ani-
mations du Comité des Fêtes, vous pouvez 
contacter celui-ci par le biais de la mairie 
ou via facebook.

La force de l’ADMR : bénévoles,
employés entourant des personnes aidées. 
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Espace jeunes  
Permanence d’Accueil d’Information
et d’orientation de Baume-les-Dames

L’espace jeunes de Baume-les-Dames accueille tous les jeunes de moins de 26 ans 
résidant sur les cantons de Baume-les-Dames, Rougemont et Clerval, sortis du sys-
tème scolaire (quelque soit leur niveau de qualification), et qui sont à la recherche 

d’un emploi, d’une formation professionnelle, ou d’un contrat par alternance (contrat 
d’apprentissage, contrat de professionnalisation...).

Les personnes sont reçues sur rendez-vous par une conseillère emploi/formation. Leurs 
demandes peuvent être diverses : se construire un projet professionnel, trouver un travail, 
une formation, un contrat d’apprentissage…

Une salle d’auto-documentation en libre accès  est ouverte pour  consulter la documen-
tation sur les métiers et les offres de formation. On y trouve également les  offres d’emploi 
en affichage (mise à jour régulière) et un accès libre à internet pour la consultation des 
sites liés à l’emploi et à la formation.

Pour prendre rendez-vous, merci de nous contacter au 03 81 84 09 08

Notre structure se trouve à Baume-les-Dames au Centre Barbier 7 rue Barbier
Les horaires d’ouverture au public sont :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Tél : 03 81 84 09 08
Mail : espacejeunes.bld@ejfc.org

économie
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Depuis 2005, dans le Pays du Doubs 
Central (Baume-les-Dames, Cler-
val, Rougemont, Sancey le Grand 

et les 78 communes rattachées), il existe un 
service dont les missions sont :
Accueillir, informer, orienter et soutenir le 
public de plus de 26 ans à la recherche, 
d’un emploi, d’une formation, d’une re-
conversion professionnelle ou souhaitant 
créer ou reprendre une entreprise, un 
commerce ou tout simplement réfléchir à 
un projet professionnel.
Le Pôle Economie Emploi Insertion (PEEI)
propose quatre permanences à proximité 
de chez vous ; à Baume les Dames, Cler-
val, Sancey le Grand et Rougemont.
Labellisé Relais Services Publics, le PEEI vous 
offre également des réponses adaptées à 
toutes vos questions et démarches admi-
nistratives.

Si le rôle du PEEI est de travailler avec le 
public cité plus haut, il est également d’in-
tervenir auprès des employeurs pour col-
lecter vos offres d’emploi et vous aider à 
les pourvoir.
Le PEEI travaille en lien avec un impor-
tant réseau de partenaires (Pôle emploi, 
agences d’emploi, structures d’insertion, 
Maison du Handicap...). Le PEEI est inter-
venu auprès de plus de 200 entreprises 
et pour certaines d’entre elles, une aide 
au recrutement de personnel, des infor-
mations sur les différentes possibilités de 
contrats, des solutions ont été recherchées 

et apportées permettant un travail en par-
tenariat de qualité.

La structure est dirigée administrativement 
par Isabelle Géhin qui travaille avec deux 
conseillères : Hélène Cour (Rougemont) et 
Laëtitia Sotron (Baume-les-Dames) et une 
psychologue du Travail : Patricia Passe-
mard qui assure une permanence sur cha-
cun des quatre secteurs. Une permanence 
juridique en droit du travail est également 
dédiée aux petites entreprises et salariés.

Des professionnelles compétentes vous ac-
cueillent, évaluent vos besoins, répondent 
à vos questions, vous orientent ou vous ac-
compagnent.

Vous pouvez appeler du lundi au ven-
dredi de 9h00 à 12h00 pour obtenir plus 
d’informations ou prendre rendez-vous au             
03 81 86 02 63.
Un excellent accueil vous sera réservé.

Au service du public et des entreprises :
Le PEEI labellisé relais service public 
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ccas

La protection de l’environnement est devenue un défi majeur pour l’Homme 
au cours du 21ème siècle. Les grosses campagnes de lutte pour les économies 
d’énergie, les grands discours des politiciens, les aides gouvernementales pour 
la mise en place de matériaux écologiques, s’avèrent certes utiles mais nous 
devons tous nous sentir responsables pour faire diminuer les volumes de pollution 
journalière dont nous sommes tous responsables. 

Chacun peut faire beaucoup par de simples gestes. C’est une nouvelle éduca-
tion qui doit se faire au sein de chaque famille, de toutes les familles, des plus 
modestes aux plus aisées. Les enfants, aidés par les adultes doivent se préoccu-

per de l’avenir de notre planète. Notre avenir n’en sera que meilleur.

Dans cet Infomag un dépliant détachable dresse une liste de gestes écologiques, à 
mettre en place au sein de nos habitations, d’une manière quotidienne. Vous participe-
rez au bien être de vos enfants tout en réalisant des économies.

Nous avons voulu sensibiliser un grand nombre d’enfants sur ce qu’il faut faire et ne pas 
faire, de la petite section de maternelle au CM2. Un travail de groupe a été mis en place 
en partenariat avec toutes les écoles de la ville de Baume-les-Dames. Les élèves ont 
travaillé sur différents thèmes, que ce soit le tri sélectif, les économies d’eau, les consom-
mations de CO2…

Ce travail sera présenté au cours d’une exposition qui se tiendra à la salle de Mi- cour 
du 12 au 20 juin. Les samedis 12 et 19 et dimanches 13 et 20 juin seront pour tous l’occa-
sion d’admirer l’exposition réalisée par tous les enfants. Les 14, 15, 16, 17 et 18 juin seront 
ouverts aux écoles pour découvrir l’exposition et participer à une initiation au tri sélectif 
avec Mme Maublanc du SICTOM. Cette initiation sera accompagnée d’un jeu de l’oie 
éducatif auquel participeront les classes. Un livre sera offert à tous les élèves à l’issue de 
la visite afin de leur permettre de ne pas oublier les bons gestes écologiques du quoti-
dien et,  pourquoi pas, d’initier leurs parents...

Nous comptons sur l’ensemble des parents pour participer à la mise en place des gestes 
écologiques du quotidien dans les foyers. Merci de faire le maximum pour améliorer la 
lutte contre la pollution de la Terre.

La Terre, nous et vos enfants Le centre de loisirs
Accueil périscolaire et extrascolaire 
pour les enfants de 3 à 11 ans

les mercredis loisirs 2009-2010
le centre de loisirs de baume-les-dames fonctionne tous les mercredis de l’année scolaire.
Afin de fêter ensemble l’arrivée des grandes vacances, le Centre de Loisirs organise une 
sortie à la journée au Potager d’une Curieuse le mercredi 30 juin 2010, dans le cadre de 
l’accueil extrascolaire. 
Pour tous renseignements ou inscriptions, n’hésitez pas à nous contacter.

sur la route des vacances…
le centre de loisirs de baume-les-dames fonctionne durant le mois d’août. 
Les enfants sont accueillis par une équipe d’animation professionnelle et dynamique 
du 02 au 27 août 2010. Les inscriptions se font à la semaine, avec ou sans repas, selon le 
choix des familles. 
Concernant les activités, la parole est donnée aux enfants! Ils sont au coeur du pro-
gramme puisqu’il est réalisé avec eux, selon leurs idées et leurs envies. 
Ainsi, les vacances d’été sont rythmées par des activités diverses, des sorties et un mini 
camp de quatre jours et trois nuits. De belles occasions de dormir sous la tente, de par-
tager la vie en groupe, de vivre des moments conviviaux, agréables et de découvrir de 
nouvelles choses.  

Pour les inscriptions des vacances
les inscriptions se dérouleront du lundi 14 juin au vendredi 02 juillet 2010
Pour les inscriptions, veuillez vous présenter avec le carnet de santé de l’enfant et vos 
bons CAF au :
Centre de loisirs  -1er étage- 7 rue Barbier 25110 Baume-les-Dames        
ou nous contacter au téléphone au 03 81 84 38 28
ATTENTION ! Les inscriptions se font en fonction des places disponibles.
Le règlement des vacances se fait à l’inscription au  bureau du Centre de Loisirs.

rentrée scolaire  2010 - 2011
le centre de loisirs de baume-les-dames accueille les enfants en périscolaire accueil et 
restauration scolaire. 
Dès le lundi 7 juin 2010, vous pouvez inscrire ou renouveler l’inscription de vos enfants 
pour le périscolaire accueil et/ou restauration scolaire. Aucune inscription n’est recon-
duite automatiquement d’une année sur l’autre.
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L’actualité
du Relais familles Assistantes Maternelles ram’dames 

la bourse au matériel de puériculture et aux jouets les ateliers bricolage en soirée 

les séances de massage pour bébé

la formation continue sur les activités plastiques avec le jeune enfant

Le Relais, en partenariat avec l’association 
Familles Rurales, organise deux fois par an 
une bourse. Suite au succès rencontré, la 
bourse du mois d’avril est consacrée uni-
quement au matériel de puériculture et 
celle d’octobre uniquement aux jouets. 

Au mois d’avril, les assistantes maternelles 
du secteur ont pu participer à un atelier 
de création « marionnettes à doigts » au 
Relais. 

Depuis deux ans maintenant, le Relais Familles 
Assistantes Maternelles « ram’dames » met en 
place des séances de massage pour bébé. 
Cette formation, destinée aux parents de 
bébés âgés de 1à 10 mois, est animée par 
Christine Munnier, instructrice en massage 
pour bébé certifiée par l’Association Fran-
çaise de Massage pour Bébé (AFMB).
D’une durée de quatre séances (1h à 1h 30 
par séance), cette formation vous permet-
tra notamment de favoriser la détente et 

Les assistantes maternelles ont accès, de-
puis janvier 2007, à la formation continue. 
Le Relais, dans le cadre de sa mission de 
professionnalisation des assistantes mater-
nelles, travaille en collaboration avec les 
organismes de formation afin de mettre en 
place des modules répondant aux attentes 
des professionnelles du secteur.
Ainsi, une action hors catalogue « Activités 
plastiques avec le jeune enfant », spécia-
lement créée par le Relais, est program-
mée les samedis 29 mai, 12 et 26 juin 2010 
à l’Espace Jacques MERY. Animée par Do-
minique ROBBE, plasticienne, cette session 
permettra l’apprentissage de différentes 

Rappelons que cette manifestation ne 
pourrait avoir lieu sans l’engagement bé-
névole des assistantes maternelles !

A cette occasion, des petites « souris vertes » 
ont été réalisées pour le bonheur des enfants, 
petits et grands !

le bien-être de bébé, de développer une 
forme privilégiée de communication avec 
lui, de mieux comprendre ses besoins…
Une nouvelle session a débuté au mois de 
juin sur Baume-les-Dames. N’hésitez pas à 
contacter le Relais pour plus d’informations.

techniques artistiques et créatives ainsi que 
la création et la fabrication d’objets d’ani-
mation (marionnettes, marottes, person-
nages en plâtre, tissus, objets divers à partir 
de récupération, Kamishibai et castelets, 
objets destinés à animer, à raconter des his-
toires aux enfants).

D’autre part, un nouveau catalogue sur la 
formation continue des assistantes mater-
nelles est paru au début de l’année.
Disponible au Relais, celui-ci propose de 
nouveaux modules tels que « Contes et his-
toires à raconter », « Eveil musical », « Eveil 
sportif, motricité »… 
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Pour les inscriptions  au périscolaire
Veuillez vous présenter au Centre de Loisirs - 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 2009
Copie de l’avis d’imposition 2008
Bons CAF 2010
Numéro d’allocataire
Assurance extrascolaire



Jeunes et moins jeunes du Pays du Doubs Central,
Qu’avez-vous envie de faire ensemble?

Afin de travailler sur les représenta-
tions de l’âge et du vieillissement,  
l’Espace Seniors a élaboré un pro-

jet expérimental qui durera 3 ans et qui a 
pour objectifs :

d’encourager les liens et les solida-
rités entre générations en permettant de 
nuancer les stéréotypes, illustrer la diver-
sité des parcours de vie, favoriser la com-
préhension des difficultés rencontrées par 
chaque génération, donner envie aux ha-
bitants de se rencontrer,

d’amener les futurs retraités et les 
retraités à envisager la retraite comme un 
temps de projet, en leur permettant de ré-
fléchir sur leurs engagements et leur rôle 
social dans la famille et la société,

de favoriser la promotion et la pré-
vention de la santé (notamment la pré-
vention des complications des maladies 
chroniques) à tous les âges de la vie, en 
permettant d’aborder les comportements 
favorables à la santé, d’illustrer les difficul-
tés propres à chaque génération.

Pour cette expérimentation, l’Espace Se-
niors s’appuiera sur l’Association AGES 
(www.association-ages.fr) qui lui apporte-
ra ses conseils. 
Faisant suite à cinq conférences-débats 
(une par bourg-centre du Pays du Doubs 
Central) qui se dérouleront en mai et juin 
2010, deux actions seront menées en pa-
rallèle :

l’organisation d’échanges intergé-
nérationnels par des animations en petits 
groupes, en partenariat avec le Centre de 
loisirs du CCAS de Baume-les-Dames ;

la création d’un groupe de retraités 
inspirée par une expérience analogue à 
Nancy, les JANUS, Jeunes Aînés Nancéens 
Utiles et Solidaires.

espace seniors
c.l.i.c. de baume-les-dames

7 rue barbier
25110 baume-les-dames

tél : 03 81 84 38 78

ccas
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Pays doubs central

Assises sur le tourisme

Le Syndicat Mixte pour le Pays du Doubs Central a organisé, le 03 décembre 2009, ses 
2èmes Assises sur le tourisme, au centre intercommunal de rencontres de Baume-
les-Dames. L’objectif de cette journée était de lancer une réflexion sur l’image du 

Pays, sa promotion et l’économie touristique.

La rencontre s’est articulée autour d’ateliers et de tables rondes. Plus de 90 participants 
(institutionnels, élus, membres de la société civile) ont pu échanger sur des questions tou-
ristiques et de promotion. Ces Assises ont été alimentées par de riches et denses débats.

Tous les participants se sont accordés sur le fait que le Pays Doubs Central recèle d’im-
portantes ressources touristiques (patrimoine bâti, espaces naturels remarquables et di-
versifiés, nombreux gîtes et chambres d’hôtes…) mais qu’il faut les valoriser et les faire 
connaître. De nombreuses idées ont été exprimées, relatives à la communication, l’évé-
nementiel, les aménagements à mettre en place, les structures d’accueil à dévelop-
per… 
La « véloroute » a notamment été mise en avant, comme atout majeur à exploiter. 
Les échanges de cette journée vont permettre d’alimenter le travail de la commission 
tourisme du Pays. 

Aujourd’hui encore, toutes les idées sont les bienvenues et vous pouvez rejoindre la com-
mission tourisme si vous désirez poursuivre la réflexion. Pour cela, il suffit de contacter le 
Pays Doubs Central (Stéphanie Mouillet au 03 81 84 48 55).



étant en plein essor, toutes sortes d’objets 
sont imaginés. La Vitrerie Miroiterie Leduc 
propose par exemple des revêtements 
de cuisine en verre (pour plans de travail, 
meubles…) avec un vaste 
choix de coloris. On peut 
également les solliciter 
pour un radiateur en verre 
transparent, très discret et 
design. La technologie 
permet d’ailleurs d’avoir 
un matériau de plus en 
plus élaboré, ce qui rend 
possible par exemple de 
créer des verres à stores 
intégrés, ou encore des rampes d’escalier 
en verre qui ne risquent pas de se casser.

La vitrerie propose ses prestations aussi 
bien pour des entreprises (panneaux si-
gnalétiques…) que pour des particuliers 
puisqu’elle se plie aux demandes du client 
et ne réalise que des pièces sur-mesure. 
Donc n’hésitez pas à contacter la Vitrerie 
Miroiterie Leduc si vous souhaitez apporter 
une touche de verre à votre intérieur.
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Lorsque l’on entend parler de vitrerie, on pense en gé-
néral au remplacement d’une vitre cassée. Mais de 
nos jours, les entreprises proposent de plus en plus d’in-
novations autour du verre. C’est le cas pour la Vitrerie 
Miroiterie Leduc qui s’est récemment établie rue du 
Tartre, dans la Zone d’Activités de Necchie. 

Vitrerie - miroiterie Leduc :
Une entreprise innovante dans
le milieu du verre

Après vingt 
ans dans la 
vitrerie en 

Suisse, Monsieur Le-
duc a décidé d’ ins-

taller son entreprise à Baume-les-Dames. 
En novembre 2009 la S.A.R.L est immatri-
culée, puis elle ouvre officiellement en 
mars 2010, grâce notamment à un prêt 
d’honneur du Département. Pour l’instant, 
deux personnes travaillent dans la verre-
rie : Monsieur Leduc et son assistante Flo-
rence Noterman. Ils espèrent trouver un 
apprenti pour la rentrée prochaine, bien 
que le domaine soit peu connu (les lycées 
professionnels proposant la formation ap-
propriée se situent à Lons-le-Saunier et à 
Cernay, en Alsace).
L’entreprise s’est spécialisée dans l’élabo-
ration d’éléments en verre sur mesure.
Elle réalise différents types d’opérations sur 
du verre découpé à partir de plaques de 
grand format (découpe, perçage, polis-
sage, sablage, collage...) afin de produire 
les pièces demandées par les clients. En ef-
fet, l’utilisation du verre dans la décoration 

ordures Ménagères Tarifs 2010 Inchangés
Depuis le 1er janvier notre rapprochement avec la com-
munauté de communes du Pays de Clerval  nous  per-
met, avec nos partenaires de La Bussière, d’atteindre la 
taille critique indispensable pour une meilleure maîtrise 
des charges de notre Sictom. (InfoMag n°16)

Pour bien comprendre le contenu des 
coûts de ramassage et des diffé-
rentes prestations offertes, attardons 

nous sur les postes principaux de dépenses.
   1. Une participation à l’habitant pour le 
fonctionnement de la déchetterie et des 
points d’apport volontaire (P.A.V. verre) que 
nous en fassions usage ou non. Ainsi pour 
une famille de trois personnes le Sictom règle 
une cotisation annuelle au Sytevom de 60 €. 
Globalement  cette part fixe pour nos 13 500 
habitants s’élève à  266 000 €. 
   2. La collecte annuelle des monstres dans 
l’ensemble des villages par un prestataire 
extérieur 
   3. Le ramassage des bacs jaunes et des 
bacs d’ordures ménagères soit environ 500 
km par semaine avec une consommation 
de 70 litres aux 100 km  
   4. La location du camion et les prestations 
informatiques de facturation  pour 87 000 € 
annuels 
   5. Le traitement  des ordures à près de 
100 € la tonne soit 295 000 € à prévoir pour 
l’année 2010
   6. Les salaires et charges de nos employés :  
280 000 €
   7. L’amortissement et l’acquisition de nou-
veaux bacs jaunes et verts pour mise à dis-
position : 35 000 €

En parallèle, les 1 345 foyers supplémen-
taires permettent de répartir sur une popu-
lation plus étendue ces dépenses :

La communauté de communes du 
Pays de Clerval s’est équipée en bacs 
neufs  avant de nous rejoindre évitant au 
Sictom cette dotation en conteneurs.

Seule incidence sur les rémunéra-
tions du personnel, un temps partiel de 
gardien de déchetterie.

La location du véhicule étant indé-
pendante des km parcourus, le même ca-
mion peut absorber, avec le personnel en 
place, la totalité de la collecte en parte-
nariat avec  Vaite – Aigremont.

La part fixe payée par les 6 150 
foyers (contre 4 800 auparavant) de notre 
structure augmente le taux de couverture 
des charges fixes indépendamment du 
tonnage d’OM collecté permettant de 
neutraliser sans augmentation la nouvelle 
TGAP applicable à la tonne d’ordures mé-
nagères traitée. Elle passe de 5 € à 13 € 
la tonne en 2010 soit pour nous 18 000 € 
supplémentaires et atteindra bientôt 36 € 
la tonne.  
dans ce contexte les tarifs demeurent in-
changés pour l’année 2010 avec :

Une part fixe par foyer de 64 €,
Un prix au kg de 0,28 €,
Un prix de la levée de bac de 1,25 €.  
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la Parole aux élus

Quand les ressources ne peuvent pas augmenter, 

c’est dans les dépenses qu’il faut chercher des éco-

nomies : maîtrise des dépenses d’énergies, chasse au 

gaspi, renégociations de contrats, recherche de four-

nisseurs moins coûteux… tout y passe pour diminuer 

nos charges sans diminuer la qualité de nos services ; 

et même en intégrant les dépenses nouvelles liées aux 

nouveaux équipements.

C’est ce qui nous permet de financer les investisse-

ments qui transforment Baume-les-Dames et préparent 

l’avenir : gymnase, médiathèque, zone de loisirs, pas-

serelle, rue Kennedy, ancienne caserne, ZAC,… Fonc-

tionnement urbain, économie, logement, sport, culture 

et loisirs : cette année encore notre ville change de 

visage, conformément à nos engagements, pour les-

quels vous nous avez élus.

« Comment faites-vous alors ? nous demande-t-on par-

fois. Vous endettez la ville ? » Non ! Nous avons pris l’en-

gagement solennel de ne jamais dépasser le volume 

de la dette que nous avons trouvée en 2001. Cet en-

gagement est tenu, année après année. Depuis cette 

date nous avons financé 19% de nos investissements 

par l’emprunt, quand, en 1999 et 2000, nos prédéces-

seurs en avaient financé 35% par l’emprunt, pour un 

investissement annuel inférieur. Nous cherchons plutôt 

du côté des financements croisés avec les collectivités 

départementale et régionale que l’état veut mettre 

à mal, en les privant de la possibilité de conduire ces 

politiques territoriales, pourtant si précieuses à nos ter-

ritoires.

Alors, quand, en Conseil municipal, le Maire propose 

à l’opposition qui vient de voter contre ce budget, de 

présenter sa vision budgétaire, et de faire valoir quels 

choix et quelle stratégie elle aurait opérés, l’agace-

ment qui vient habiller son refus de répondre masque 

mal le grand vide de sa conception budgétaire…
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la Parole aux élus

Pourtant, que notre ville est belle !

La municipalité accorde une grande importance à 

la qualité environnementale et il convient de le re-

connaître. En effet, chaque projet d’urbanisme ou 

d’aménagement est habillé de qualificatifs à la hau-

teur de cette intention : « haute qualité environnemen-

tale (merci de prononcer HQE !)», « coulées vertes », 

« liaisons douces », « traitement paysager », « projets 

respectueux de l’environnement », « aménagements 

soignés »… 

Nous ne pouvons que partager ce souci permanent 

dont l’ambition est de toujours rendre notre ville plus 

belle.

Hélas, à l’arrivée des beaux jours, malgré les compé-

tences et la forte motivation des agents municipaux 

chargés des espaces verts, nous ne pouvons que 

constater un manque d’entretien de plus en plus 

préoccupant, en particulier pour les aménagements 

récents. A titre d’exemple, toutes les plantations et 

pelouses réalisées dans les nouveaux lotissements souf-

frent d’une quasi absence de taille ou de coupes ré-

gulières. Le résultat n’est guère flatteur et va à l’opposé 

du but recherché. Notre ville se trouve ainsi dévalori-

sée tant aux yeux des visiteurs que des habitants.

Si l’on y ajoute le piètre état d’autres espaces publics, 

comme le parking du stade côté piscine pour lequel 

l’accès va bientôt nécessiter des équipements spé-

ciaux pour les véhicules, c’est une impression d’es-

paces abandonnés qui se dégage, bien loin des effets 

de vitrine dont la promotion de notre cité aurait besoin.

Nous avons encore soulevé ce problème lors du vote 

du budget primitif 2010, mais rien de bien convaincant 

ne nous a été apporté en réponse.

Ce que nous constatons, c’est que chaque nouveau 

programme comme actuellement la réfection de la 

Place de l’Europe, est doté d’un sympathique orne-

ment végétal sans que des moyens à la hauteur ne 

semblent attribués aux services techniques de la ville

pour leur maintenance.

Si la municipalité veut que toutes ses injonctions édic-

tées aux citoyens baumois pour le respect de leur en-

vironnement soient suivies d’effets, il conviendrait déjà 

que la ville montre l’exemple, ce qui est loin d’être le 

cas !

Alors, ne vaudrait-il pas mieux un peu plus de modes-

tie dans la conception des projets et plus de prise en 

compte préalable des moyens à mettre en œuvre 

pour un développement durable de la qualité de 

notre environnement ?

Précision :
Tenant compte du délai de préparation de l’Info-Mag, 

cet article a été remis en Mairie le 17 mai. Il est donc 

fort probable qu’en en ayant eu connaissance, la mu-

nicipalité ait tenté de rattraper les choses entre cette 

date et celle où vous lirez cette rubrique. Si tel est le 

cas, cela n’enlève rien aux problèmes évoqués. 

Les élus de l’opposition municipale

M
aj

or
ité

une bonne stratégie budgétaire
au service d’une vraie politique d’équipement plu-
riannuelle.

Comme chaque début d’année, l’élaboration budgé-

taire a encore mobilisé élus et services pour construire 

un budget qui, exercice après exercice, permet à 

l’équipe municipale de tenir ses engagements, malgré 

les incertitudes financières que fait peser la crise.

Le vote du budget est l’acte stratégique par excel-

lence qui traduit les volontés municipales.

Le budget 2010 est marqué par une triple volonté affir-

mée par le Conseil :

Maintenir nos capacités financières propres 

sans augmenter les impôts, c’est-à-dire en maîtrisant 

l’évolution de nos dépenses.

Maintenir la qualité de service dans le fonction-

nement quotidien, malgré la recherche d’économies 

à réaliser dans nos dépenses.

Maintenir le volume d’investissement pour pré-

parer l’avenir et offrir une meilleure qualité de vie.

 

Les résultats sont là, et les Baumoises et Baumois le 

voient :

Nous n’irons pas chercher dans leurs poches les res-

sources dont l’Etat nous prive : les taux d’imposition 

municipaux que nous avons votés sont inchangés ! 

Le prix du m3 d’eau n’augmentera pas non plus : de-

puis plusieurs années, le Conseil municipal diminue la 

taxe communale sur l’eau, pour compenser la hausse 

annuelle de la part de la fourniture d’eau. 

Les tarifs que nous votons n’ont pas été augmentés.

Autant que nous le pouvons, nous nous sommes tou-

jours attachés à ne pas alourdir les charges des mé-

nages, surtout dans ces temps de difficultés financières.O
pp

os
iti

on



état civil

nAISSAnCES du 28/11/2009 au 22/05/2010
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CUENOT Maxence Dominique Daniel 
CURTY Pauline Bernadette Marie-Noëlle 
GRILLOT Raphaël Joël Jean-Claude
PESEUX Théodore François Paul
ARNAUD Lilas
CHAPUIS Timéo Antoine Pascal 
EL HAROUI Marouane 
EROGLU Fatma Zelal 
HENRY Garance Jeanne 
HUMBERT Nathanaël Jean Daniel Emmanuel 
JUIF Mathias Rémi Patrick Yves-Michel 
KOST Roxane Tiphanie 
LEVAIN Ruben Frédéric 
MARTHEY Olympe Georgette Noisette 
MOULET Clarys Dany Murielle 
PERRIN-CONRARD François Louis Baptiste Sébastien 
RAGONDET Paul Robert 
SANCHEZ Nina 
THIERY Clément 
VOLPI Guillaume Jules 
ZAWODNY Timéo Rémy Michel

31 décembre 2009
28 novembre 2009
5 décembre 2009
2 décembre 2009

12 avril 2010
7 mars 2010

31 janvier 2010
4 avril 2010

27 janvier 2010
26 avril 2010

21 janvier 2010
15 février 2010
16 février 2010
21 janvier 2010
12 janvier 2010

16 avril 2010
18 mars 2010

26 février 2010
31 janvier 2010

24 avril 2010
22 février 2010

état civil
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MARIAGES du 28/11/2009 au 22/05/2010

 AUBERT Arnaud Joël Christian
GROSPERRIN Marielle Aline Marie

EME Emile Jean-Marie Paul  
COUSIN Nicole Léa Louise

EUVRARD Julien  
RUEHL Karine

JUIF Mickaël Laurent Claude Marie
MIELLE Nadège Françoise Sandrine Cyrille 

6 avril 2010

21 mai 2010

22 mai 2010

24 avril 2010

DÉCÈS du 28/11/2009 au 22/05/2010
ANGONIN Georgette Marie Angèle veuve JEUNE
CHOLEZ Ernest André
CURTY Auguste Jules
DODIVERS Hélène Maria Louise veuve RICHARD
JEANNIN Denise Jeanne Rose séparée ROPP
LABBÉ Marcelle Renée Henriette épouse PAUTHIER
LOMONT Yves Gilbert
MANIGUET Paul Auguste Claude
SANCEY Janine Marie-Louise Félicie divorcée MANIERE
VARIN Claudine épouse GRANDPOIRIER
ANGUENOT Marie Thérèse Marthe veuve VERNIER
BARTHOD-MALLAT Michelle Thérèse Marcelle veuve ARNOUX
BEAUMONT André Marie Emile Auguste
BILLOD-MOREL Paulette Esther Lucie veuve GRIVIER
BOUCHU Bernadette Andrée Marcelle
BOUSSARD Blanche Marie veuve ANDRE
BOUVIER Juliette Louise Léone épouse SCHEUBEL
BREDIN Gabrielle Valentine épouse DELCEY
BURGUET Sylvie Danièle Patricia épouse BOUGAUD
CASSARD Simone Marie Jeanne épouse CASSARD
CHAILLET Gabriel Lucien Marie
CHOPARD Lise  Louise Yvette épouse BOURNY
COMMERÇON Suzanne Thérèse Albertine veuve GINDRE
CONVERSET Charlotte Rosa
CORDIER Suzanne Elise Augustine épouse REICHEMBACH
CRIDLIG Christiane Marie épouse GUILLAUME
DELPECH René
DERAED René Gustave
DIDIER Suzanne Denise Louise veuve MESSAGIER
DJILALI Ben Mohamed
DUPLAN Marie Raymonde veuve HOUETTE
DUTRIEUX Jean-Marcel Gustave
GARDET Pierre Marie Félicien
GUEY Maurice Roger Jules
GUIGNARD Charlotte Suzanne Joséphine épouse HUDELOT
HERVE Elise Ernestine Henriette veuve VUILLEMIN
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Mairie
Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat ou di-
rectement par courriel en se rendant sur le site de la ville www.baume-les-dames.org

secrétariat de mairie 
Tél : 03 81 84 07 13
Fax : 03 81 84 31 05 

Horaires :
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Vendredi  de 8h00 à 12 h00 et 14h00 à 17h00 
Samedi (permanence état civil) de 9h00 à 12h00

bibliothèque 
Tél : 03 81 84 07 13
Horaires d’ouverture au public :

Lundi : 14h00 à 16h00
Mardi :14h00 à16h00
Mercredi : 14h00 à 18h00
Jeudi : fermée
Vendredi : 17h00 à19h00
Samedi : 10h00 à 12h00

consultation archives :
Mardi : 8h00 à 12h00

conciliateur : 03 81 84 12 91
Permanence : les 1ers et 3èmes mardis du mois de 14h00 à 17h00 Salle du 2ème étage

DÉCÈS du 28/11/2009 au 22/05/2010

état civil

MOUGEY Robert Albert
NOIRET Marie-Louise Jeanne Julia épouse GIRARDET
PANSARD Marguerite veuve GAUFFRE
PÉGEOT Alain Michel Louis
PERRIGOT Jeanne Pauline Adèle veuve PETIT
PICON Yvette Marie Henriette veuve CACHOT
PILLOT Marie Thérèse veuve FITSCH
PONSODA Raphaël
PORTIER Suzanne Hélène Francine veuve  CIET
POURCELOT Régine Marthe Renée divorcée MOSSE
RAEDLE Simone Renée Antoinette veuve DUCHENE
RYSER Claude Maurice
SAGE Andrée Aimée Renée veuve PLANÇON
SAULCY Juliette Marie Louise veuve PERRENOT
VANÇON Michèle Pierrette veuve ALLARD
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Centre Barbier (7, rue Barbier)

CCAS

accueil service social : 03 81 84 75 10

centre de loisirs et restauration scolaire :
03 81 84 38 28

emploi 
espace jeunes : aide à la recherche 

d’emploi, de formation pour les – de 26 ans 
Tél : 03 81 84 09 08
Permanence : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Peei (Pôle Economie Emploi Insertion) 
pour les + de 26 ans
Permanence le lundi matin, mardi et ven-
dredi toute la journée sur rdv
au 03 81 86 02 63

asi (Appui Spécifique Individualisé) :
Permanence  sur rendez-vous 
au 03 81 86 02 63 

conseil défense salariale
Sur rendez-vous au 03 81 86 02 63

deFi : 03 81 84 09 08
Permanence : le mercredi, tous les 15 jours 
Sur rdv au 03 81 37 10 08

Greta : 03 81 88 25 94

armée de terre : 03 81 87 24 61
Permanence : sur rendez-vous

Gendarmerie : 03 81 82 18 88
Permanence : sur rendez-vous

epicerie sociale  (8, rue  bassenne)
Le jeudi de 13h30 à 17h00.
Tél : 03 81 84 32 87
ou information au CCAS au 03.81.84.75.10
cram (accueil retraite)
Permanence les 1er et 3ème vendredi du 
mois sur RDV au 08 21 10 21 10 

clic espaces séniors (centre local d’infor-
mation et de coordination)
Permanence : du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Tél : 03 81 84 38 78

Service de soins infirmiers à domicile
Permanence du lundi au vendredi (sauf le 
mercredi) de 8h00 à 12h30 et jeudi vendre-
di de 14h00 à 17h00.
Tél : 03 81 84 47 96

cidFF : centre d’information sur la droit des 
Femmes et de la Famille
Permanence d’une juriste 

Espace Jacques MERY ( rue de l’église - Cour)

relais Familles assistantes maternelles
Tél Baume-les-Dames : 03 81 84 42 34
Tél Rougemont : 03 81 86 08 32
ram@baume-les-dames.org

Permanence : 

mardi : 
de 9h00 à 11h00 : permanence télé-

phonique au 03 81 84 42 34
de 14h00 à 16h00 accueil sans RDV
de 16h00 à 18h00 accueil sur RDV 

Jeudi : 
de 9h00 à 11h30 permanence à la 

Communauté de Communes du Pays de 
Rougemont. Tél : 03 81 86 08 32 

de 13h30 à 16h30 : permanence té-
léphonique au 03 81 84 42 34

vendredi : 
de 14h00 à 15h00 accueil sans RDV 
de 15h30 à 17h00 accueil sur RDV

Halte Garderie la ribambelle
Tél : 03 81 84 20 55

Horaires d’ouverture : 
Lundi et mardi : de 8h30 à12h00
Mercredi :

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Jeudi de 8h30 à 12h00
Vendredi : de 13h30 à 18h00

Périscolaire de cour
Tél : 03 81 84 75 85

caF
Permanence sans rendez-vous
Le vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 
à 16h00

cPam - cram (action sociale)
Permanence les 1er et 3ème mardis du 
mois sur rendez-vous le 1er mardi de 9h30 
à13h et le 2e mardi de 9h30-13h00 et 14h-
17h.

cidff 
Les 2ème et 4ème mardis l’après-midi sur 
rdv auprès du CCAS au 03 81 84 75 10

cPam (sécurité sociale)
Permanence sans rendez-vous
Le jeudi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30
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Espace communautaire (2, faubourg d’Anroz)

Autres 

Permanences en Mairie

Communauté de Communes du Pays Bau-
mois
Tél : 03 81 84 75 90       
Fax : 03 81 84 75 93
Bourse aux logements
sur www. cc-paysbaumois.fr

sictom (ordures ménagères)
Tél : 03 81 84 75 99

Pays Doubs Central
Tél : 03 81 84  42 48 
www.doubs.central.org

services techniques municipaux
Promenade du Breuil 
Tél. : 03 81 84 23 20

déchetterie  - rue des bouvreuils 
Tél : 03 81 84 22 12 

Horaires d’hiver (du 1/10 au 31/03) : 
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00.

Horaires d’été (du 01/04 au 31/09) : 
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00

Permanence logement 
Colette ROMANENS, adjointe au maire
Permanence : le jeudi de 16h00 à 18h00

idéha (union de Franche-comté – loge-
ment Hlm)
Permanence : tous les quinze jours (dates 
en mairie).

Hdl (Habitat développement local – aide 
à la rénovation des logements de + de 15 
ans)
Permanence : le 1er jeudi du mois de 10h00 
à 12h00

adil (association départementale d’infor-
mation sur le logement)
Permanence : 1er mardi du mois de 9h00 
à 12h00
Tél : 03 81 61 92 41

tadou - transport à la demande
Tél : 03 81 84 79 35

médecin de garde 
En composant le 39 66 il y a toujours un mé-
decin de garde au bout du fil :

la nuit, du lundi au vendredi de 20h00 
à 8h00 

le week-end du samedi 12h00 au 
lundi 8h00

les jours fériés de 8h00 à 8h00 le len-
demain

Office de Tourisme 
6 rue de Provence  
Tél : 03 81 84 27 98  
Fax : 03 81 84 15 61
OTSIBAUMOIS@wanadoo.fr

admr (association du service à domicile 
en milieu rural)
Permanence au 16 rue des Lombards
Tél : 03 81 84 22 74

caue : conseil d’architecture urbain et en-
vironnement 
Permanence : 2ème vendredi du mois de 
15h00 à 17h00 

Permanence parlementaire  
1, rue Schliffe BP 67360
25207 Montbéliard cedex 
Tél : 03 81 91 84 60

conseiller Général
Permanence : le Jeudi 16h00 à 18h00.

la FnatH
Permanence : le 3ème samedi du mois de 
9h30 à 11h30

Centre Médico Social - PMI (rue des frères Grenier)

le cms gère : 
PMI (Protection Maternelle Infantile)
RMI
Accompagnement social pour les 

demandes d’aides diverses (financière, so-
ciale, logement…).

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30
Le vendredi de 9h00 à 12h00.
Tél : 03 81 84 48 70




