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Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,

Tenir notre rang de bourg-centre et exer-
cer les missions que cela suppose dans 
l’aménagement et la vie du territoire rural 
qui est le nôtre, est une exigence première 
sur laquelle se fonde le contrat pour lequel 
vous nous avez donné mandat. En effet, 
Baume-les-Dames répond à une néces-
sité d’offrir aux Baumoises et aux Baumois 
– mais aussi, selon les cas aux habitants 
de la Communauté de communes voire 
du Pays du Doubs Central – une offre de 
services et une qualité de vie capables de 
satisfaire leurs attentes et de ne pas les pé-
naliser – ou le moins possible – par rapport 
à leur concitoyens habitant dans les villes. 
Cela vaut pour les biens de consomma-
tion, autant que pour l’emploi, les services 
à la famille et à l’enfance, la santé, les 
loisirs sportifs ou culturels, les transports, et 
tant d’autres choses …!

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

Ce pari que nous faisons, de créer une dy-
namique autour d’une politique d’aména-
gement volontaire, est un pari sur le long 
terme, s’appuyant sur un équilibre fragile 
et – forcément – optimiste, dont nous re-
cevons moult retours encourageants, mais 
qui ne manque pas non plus d’inquiétude.

En particulier, il a été calé sur une situation 
économique et fi nancière donnée qui a 
subi des variations assez importantes du 
fait de la crise, mais aussi du fait de choix 
nationaux qui nous ont été imposés par la 
loi et qui alourdissent la charge des com-
munes. Le dernier en date, découvert au 
cœur de l’été, et qui a fait peu de bruit 
médiatique, ne va pas être le plus bénin ! 
(voir article de la majorité p.35)

Cela nous oblige à d’incessants réajuste-
ments qui ne sont pas sans conséquence 
sur le plan de route initial, et qui pénalisent 
davantage les territoires ruraux comme 
le nôtre plus sensibles aux effets de seuil. 
Nous avons sensiblement réduit la voilure 
pour préserver la pérennité d’actions par-
fois jugées moins prioritaires.

Néanmoins, vous avez pu, cette année, 
voir notre ville mettre en service de nom-
breux équipements dont la programma-
tion, parfois ancienne, suivait un calendrier 
budgétaire permettant leur réalisation. 
Il nous reste encore, avant le prochain 
Info Mag, à inaugurer la Médiathèque, le 
skate-park et le gymnase de la Prairie.

La médiathèque portera le nom de Jean 
Grosjean, poète majeur (quoique discret) 

du XXème siècle (1912-2006), originaire de 
la région (il a grandi à la ferme familiale 
de la Beune entre La Bretenière et Rou-
gemontot), grand ami de Malraux dont 
il a été l’exécuteur testamentaire, et de 
Gallimard chez qui il a publié et travaillé 
jusqu’à sa mort. Poète, prosateur, traduc-
teur, critique : son œuvre immense mérite 
cet hommage.

La zone de loisirs que les Baumois se sont 
d’ores et déjà appropriée si l’on en juge 
par sa fréquentation, continue son déve-
loppement avec la création d’un skate-
park qui, à proximité du BMX, complétera 
l’offre d’équipements de sports de rue, en 
plein développement. L’installation d’aires 
de jeux pour les enfants offrira une destina-
tion de balade familiale pour tous les âges.

Le gymnase de la Prairie fait l’objet d’une 
réhabilitation dans un calendrier et une 
ampleur qui ont été bousculés par l’effon-
drement du toit du grand gymnase et la 
lenteur de la procédure judiciaire encore 
en cours. Nous ne pourrons plus l’appeler 
« le petit gymnase » ! Sa taille et ses équi-

pements auront tout d’un grand… Surface 
de jeu agrandie et rendue conforme, hau-
teur capable d’accueillir un mur d’esca-
lade homologué, salle de pratique supplé-
mentaire, vestiaires et sanitaires neufs : la 
pratique scolaire du sport attendait cela 
depuis longtemps, et les clubs baumois 
qui étaient empêchés vont retrouver un 
équipement local pour leur pratique. Tous, 
impliqués dans le projet par l’Offi ce Inter-
communal des Sports, surveillent l’avance-
ment des travaux qui devraient être livrés 
courant janvier.

Voilà de quoi conforter notre chère cité 
comme un pôle rayonnant sur son terri-
toire, et dans son rôle d’aménagement du 
territoire, au bénéfi ce premier de ses habi-
tants et de leur vie quotidienne.
Avec mon entier dévouement,
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Concerts, spectacles, pièces de 
théâtre, la saison culturelle 2010-2011 
de la Ville vous propose une palette 
complète de spectacles et d’évène-
ments passionnants.
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CULTURE

Ouverture
de la saison culturelle

Comme chaque année depuis 
maintenant sept ans, la saison 
culturelle de Baume-les-Dames a 

débuté par le Swimming-Poule Festival. La rentrée s’est donc déroulée au cours 
d’un radieux week-end de septembre où pas moins de 21 groupes se sont succédés sur 
les différentes scènes, pour le plus grand plaisir des festivaliers.
D’autres festivals auront lieu au cours de l’année.
En novembre, « Au Bonheur des Dames » met un coup de projecteur sur des artistes fémi-
nines à travers des spectacles d’humour, de danse, de théâtre, au même moment que 
l’ouverture attendue de la nouvelle médiathèque municipale.
En décembre, c’est le Festival GénériQ qui s’installe dans l’Abbaye de Baume-les-Dames 
pour deux représentations exceptionnelles du groupe Moriarty. En février, vous retrouve-
rez le désormais fameux Festival des Mots d’Amour, puis en juin la saison se clôturera par 
un retour détonant du Festival du Père Ubu au Centre-Ville.
Bien sûr, tout au long de l’année d’autres spectacles jalonneront la saison : ne manquez 
pas entre autres, les Ballades irlandaises de Pascal Keller en janvier, les spectacles du 
Nouveau Théâtre le 29 mars et le 24 mai, et surtout la venue exceptionnelle des Rabeats 
le 8 mai qui nous replongeront dans l’univers intemporel des Beatles.

Avec tous ces évènements, diffi cile de ne pas en manquer ! Alors pour rester en contact 
permanent avec l’activité culturelle et être informé de l’ouverture des billetteries et des 
infos de dernière minute, n’hésitez pas à remplir le bulletin placé dans le fascicule de la 
saison et à nous le déposer en mairie.

Trois espaces de jeux totalement 
inédits seront disponibles avant la 
fi n de l’année. 

A proximité des « haricots », vers la pas-
serelle,  sous la surveillance des adultes 
tranquillement installés sur les tables de 
pique-nique, les jeunes pourront s’adon-
ner aux joies de jeux au look moderne 
où les éléments rotatifs côtoieront une 
combinaison « Galaxy ». 
Les sportifs en herbe préféreront peut-
être tester leur agilité et leur souplesse 
sur une enfi lade de jeux d’équilibre 
à l’ombre du bois de sapins bordant 
la promenade du ruisseau des grenouilles. Qu’à cela ne tienne !  mais attention aux 
chutes…
Enfi n, pour les jeunes accros aux sensations fortes c’est une pyramide de corde tissée 
autour d’un mât de 7 m qui leur offrira son maillage à proximité du terrain de BMX.
La fi n de l’année verra aussi la réalisation du skatepark dont l’avant-projet ne manque 
pas de nous séduire. Le début des travaux est fi xé à novembre pour une livraison à … la 

fonte des neiges.
Nous avons aussi pensé aux pro-
meneurs et accompagnateurs de 
ce petit monde dont le confort né-
cessite de renforcer le nombre de 
tables et de bancs sur le parcours. 
La zone de loisirs se veut par ex-
cellence le lieu de prédilection 
des modes de déplacement doux, 
plusieurs râteliers à vélos viendront 
donc compléter les équipements 
ainsi qu’un lieu de sanitaires en sur-
plomb du parking de la passerelle.  

Les aménagements se poursuivent
dans la zone de loisirs

t é ’ t d dé lé
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En ce temps de rentrée scolaire, 
l’heure est au bilan à l’Offi ce de 
Tourisme de Baume-les-Dames et du 

Pays Baumois : une saison touristique esti-
vale satisfaisante au vu de la fréquenta-
tion de la clientèle tant à l’Offi ce de Tou-
risme que pour les animations proposées 
au fi l de cet été.

1986 visiteurs se sont renseignés auprès de 
l’Offi ce de Tourisme pour le mois de juillet ; 
soit une augmentation de 28 % par rapport 
à juillet 2009 et 2393 pour le mois d’août ; 
soit une augmentation de 17 % par rapport 
à août 2009.

3581 visiteurs avaient été renseignés à    
l’Offi ce de Tourisme en juillet/août 2009 
pour 4379 en juillet/août 2010, soit une 
augmentation de 22 % sur l’ensemble de 
ces deux mois.

Typologie de clientèle : 
Juillet : Clientèle française à 71 %, 12 

% allemande, 6 % hollandaise, 6 % britan-
nique, 1 % Suisse, 4 % autres. 

Août : Clientèle française à 78.8 %, 
11.50 % allemande, 4 % hollandaise, 3.96 
% britannique, 0.29 % Suisse, 1.45 % autres.

Analyse de la demande des clients de 
l’Offi ce de Tourisme en juillet 2010. Elle 
concerne : 

17,16 % les animations de Baume-les-

Saison estivale 2010,
bilan de l’Office de Tourisme

Dames et du Pays Baumois.
 13 % les sites touristiques du dépar-

tement du Doubs et les brochures du dé-
partement du Doubs.

12,76 % les renseignements pratiques 
liés à la ville de Baume-Les-Dames.

9 % un plan de ville de Baume-Les-
Dames et la carte touristique du Pays Bau-
mois.

6,73 % la documentation liée à 
Baume-Les-Dames et au Pays Baumois. 

7,87 % les hébergements touristiques 
tout mode confondu des quatre départe-
ments.

6,95 % la randonnée pédestre. 
5,O5 % la pêche sur les rivières Doubs 

et Cusancin (ventes des permis et rensei-
gnements).

4,07 % la pratique du vélo et l’Euro-
véloroute 6.

Animations proposées par l’Offi ce de 
Tourisme :
Les animations variées, quant à elles, (Lun-
di d’accueil des touristes, randonnées ac-
compagnées, visites guidées individuelles, 
balade contée aux fl ambeaux, « Artistes 
en Pays Baumois », sorties pomologie, sor-
ties mycologie, séance de cinéma en 
plein air (L’Age de Glace 3, Place de la Ré-
publique), séance de cinéma au Centre 
d’Affaires et de Rencontres (L’Apprenti, ini-
tialement prévue à Luxiol), visites de la frui-
tière à Passavant, activités Roche Canoë 

Kayak) ont drainé un nombre important de 
touristes, visiteurs, autochtones et doubiens 
à hauteur de 1782 participants au fi l de la 
saison. 

Détail du nombre de participants : 
Lundi d’accueil des touristes : 345
Randonnées accompagnées : 117
Visites guidées individuelles : 80
Balade contée aux fl ambeaux (26 

juillet) : 45
« Artistes en Pays Baumois » : 200
Sorties pomologie : 23
Sorties mycologie : 50
Séance de cinéma en plein air 

(L’Age de Glace 3, Place de la Répu-
blique) : 500

Séance de cinéma au CAR (L’Ap-
prenti, initialement prévu à Luxiol) : 350

Visite de la fruitière à Passavant : 70
Activités Roche Canoë Kayak : 2

L’Offi ce de Tourisme œuvre désormais à 
la préparation des animations qui se tien-
dront d’ici la fi n de l’année, la Semaine du 
Goût du 18 au 23 octobre, l’accueil des ha-
bitants en Pays Baumois du 23 octobre, le 
jeu de piste et la balade contée aux fl am-
beaux de décembre sans omettre la soi-
rée du réveillon de la Saint Sylvestre avec 
l’orchestre « Interférence » et un menu du 
traiteur « Le château d’As ».

 Pour plus de renseignements,
tél : 03 81 84 27 98

 otsibaumois@wanadoo.fr
 www.cc-paysbaumois.fr



Les épisodes de fortes pluviosités ne 
sont plus rares dans notre région. 
Nous en avons connus de très spec-

taculaires en 2006. Sur notre commune, le 
secteur de Crossetin est particulièrement 
concerné. En effet, plusieurs immeubles 
ont été inondés générant des désagré-
ments importants.

La commune a voulu résoudre ce problème 
afi n que des précipitations importantes 
puissent être canalisées, stockées dans un 
bassin de rétention de plus de 1000 m3, et 
rejetées dans le réseau jusqu’au Doubs, 
avec un débit raisonnable pour éviter 
qu’en aval de ce secteur le réseau d’as-
sainissement soit saturé. Une étude tech-
nique a été réalisée afi n de comprendre le 
phénomène, le quantifi er, et proposer des 

Lutte contre les inondations
dans le secteur de Crossetin

solutions. Un appel d’offres a été lancé et 
c’est l’entreprise locale SBM TP qui réalise 
les travaux. Le chantier s’étend de la rue 
de Crossetin, jusqu’au passage sous voie 
SNCF. Un réseau d’eaux pluviales captant 
les eaux de pluie de la chaussée et des par-
ticuliers, permet également de récupérer 
les quantités importantes d’eaux de ruissel-
lement provenant des sources arrivant des 
collines avoisinantes. Les eaux usées n’ont 
pas été oubliées, puisqu’un réseau neuf a 
été construit sur une partie du secteur, et 
ce, afi n de bien séparer les eaux de pluie 
des eaux usées.

Le marché se monte à 522 000€ TTC, fi nan-
cé en totalité par la commune. Les travaux 
doivent se terminer dans le courant du der-
nier trimestre 2010.

CADRE DE VIE
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Achèvement des travaux
Place de l’Europe

Chacun a pu constater une transformation sans commune mesure de la Place de 
l’Europe. D’un espace de pierres compactées, cette place est devenue un en-
droit arboré, avec des bancs, arbres, et du stationnement organisé. On avait pu 

se rendre compte au fi l du temps, que son utilisation était anarchique. On y trouvait pèle- 
mêle, des camions en stationnement, les bus de ramassage scolaire qui côtoyaient les  
voitures des parents d’élèves (au risque de provoquer un accident), les cirques qui s’y 
installaient...
La ville a voulu remédier à cette inorganisation et a fait réaliser des aménagements dont 
tout un chacun peut maintenant profi ter.  La rue de la Prairie n’a pas été oubliée avec la 
création d’une piste cyclable, d’espace pour les piétons et des plantations séparant le tout.
Plantations que l’on retrouve sur la place, avec des arbres, des arbustes de tailles moyennes, 

ainsi que de nombreuses espèces 
tapissantes. Un éclairage intense 
fonctionne pendant les heures de 
ramassage scolaire, et un éclai-
rage classique permet de fré-
quenter le secteur la nuit en toute 
sécurité. 

La sécurité a été réfl échie : des 
cheminements piétons permet-
tent aux élèves tant du Collège 
que du LP et de l’école mater-
nelle d’accéder aux bus (une 
dizaine d’emplacements) sans 
possibilité d’y croiser une voiture 
particulière. Mais il y a également 
près de 150 places de stationne-
ment VL qui sont utilisables tout 
au long de l’année. L’écopoint a 
été maintenu, et l’on peut donc y 
déposer les verres à recycler. Ce 
nouvel espace assure un meilleur 
fonctionnement de ce quartier, 
où espaces sportifs, scolaires, pa-
villonnaires se côtoient.

Du projet à la réalisation



La commune comptait parmi son pa-
trimoine 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 au premier et deuxième 
étage.

L’ensemble du rez-de-chaussée a été ven-
du 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.

Les trois appartements restants ont été mis 
en vente ; deux sont actuellement occu-
pés par des locataires et le dernier est libre 
de toute occupation.
Ces logements font respectivement 78 m², 
108 m² et 68 m².

La Ville vend trois appartements
rue des Terreaux 

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 princi-
pale sera privilégiée par rapport à l’inves-
tissement locatif. 

 Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le service d’urba-

nisme de la commune :

M. Loïc Schmitt
03.81.84.72.46

 loic.schmitt@baume-les-dames.org

CADRE DE VIE HABITAT ET URBANISME
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S’il est un atout dont Baume-les-Dames bénéfi cie c’est la présence d’une gare SNCF 
régulièrement fréquentée sur l’axe Besançon-Belfort. C’est une volonté réelle pour 
notre cité de permettre aux Baumois d’aller travailler, soit en direction de Montbé-

liard, soit en direction de Besançon. C’est aussi rendre aisé le transport des étudiants vers 
la capitale comtoise.
Pour que l’utilisation des trains soit plus agréable et facile, la commune et la SNCF ont 
décidé d’un commun accord un vaste chantier d’amélioration de la desserte de ce 
secteur.

Les travaux vont s’articuler en deux tranches. La SNCF va réaliser des aménagements sur 
les quais et dans la gare, dans le but d’améliorer les accès aux usagers et aux personnes 
souffrant de handicap. Sur la partie appartenant à cet établissement public (secteur du 
hangar à marchandises), des parkings à usage public seront créés. La commune quant 
à elle, entreprendra parallèlement un réaménagement complet des parkings existants 
devant la gare et sur le parking actuel du tribunal en prévoyant un rond point pour que 
les bus et les véhicules puissent stationner et manœuvrer dans ce secteur. Le stationne-
ment sera amélioré, rationalisé. La réorganisation des parkings VL (gain de places), les 
emplacements pour les taxis, le TADOU (transport à la demande du Doubs Central), un 
arrêt minute, un abri à vélo et un cheminement piéton sécurisé concourront à améliorer 
le quotidien des usagers. Le tout sera agrémenté d’espaces verts, de plantations di-
verses et d’un éclairage fonctionnel. Pour permettre d’optimiser le nombre de places de 
parking et sécuriser le site, l’Avenue Bernard sera mise en sens unique. Le fi nancement 
assuré par la commune sera complété par des subventions de la Région et du Dépar-
tement.

Début des travaux : Fin 2010.

Le secteur de la gare SNCF
se transforme

14 | INFOMag
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La ZAC de Champvans-les-Baume
et ses fouilles archéologiques 

HABITAT ET URBANISME

16 | INFOMag    INFOMag | 17

Pourquoi aménager le secteur de Champvans-les-Baume ?

Dès l’émergence du projet de Champvans-les-Baume, le Conseil municipal a sou-
haité que l’aménagement de ce secteur ne puisse se faire sans maîtrise par la 
collectivité avec information aux habitants.

Le Conseil municipal a approuvé, par délibération du 22 mai 2007, la création de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) de Champvans-les-Baume.
Conformément au PLU, le projet prend en compte la volonté de redéploiement de l’ha-
bitat et des activités vers les quartiers ouest de la ville.

Le quartier offrira, sur ses parties centrale et sud, une diversité de types d’habitats : pe-
tits collectifs, maisons individuelles, logements intermédiaires. La partie nord du quartier 
accueillera une zone d’activités économiques, tertiaires et commerciales de façon à 
être en mesure de faire face au développement de notre cité pour la décennie à venir.

L’archéologie préventive

Afi n de détecter la présence d’éventuels vestiges et pour préserver le patrimoine, les 
archéologues interviennent en amont des chantiers.
Sur le terrain, les recherches archéologiques comportent deux étapes : la réalisation 
d’un diagnostic et, en cas de découvertes de vestiges signifi catifs, la mise en place 
d’une fouille.

Le diagnostic archéologique

Avant que des travaux d’aménagement ne débutent, l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives (INRAP) a pour mission, sur prescription de l’Etat, de vérifi er 
si le terrain recèle des traces d’occupation humaine, c’est le diagnostic archéologique.   
Il a pour objectif de sonder la surface du projet.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a prescrit, par arrêté préfectoral 
du 30 septembre 2008, la réalisation d’un diagnostic archéologique sur le site de Cham-
pvans-les-Baume.

Le diagnostic archéologique, réalisé par l’INRAP entre le 17 février et le 12 mars 2009, a 
permis de mettre en évidence un mobilier relativement abondant révélant les vestiges 
d’une très longue occupation du secteur (âge du Bronze, âge du Fer, gallo-romain).

Les fouilles archéologiques

Alors que le diagnostic couvre l’ensemble de l’espace à aménager, la fouille se 
concentre sur la partie qui est susceptible de receler les vestiges les plus importants.
Suite à la communication du rapport de diagnostic, la DRAC a prescrit, par arrêté pré-
fectoral du 4 août 2009, la réalisation d’une investigation archéologique complémen-
taire sous la forme d’une fouille légère.

Les fouilles archéologiques, menées par l’INRAP sur une superfi cie d’environ 17 000 m², 
ont débuté le 23 août 2010 pour une durée estimée à 1,5 mois.
La mise en place des fouilles archéologiques s’est faite en étroite relation avec le pro-
priétaire des terrains et les exploitants agricoles afi n de fi xer une période de réalisation 
des fouilles perturbant au minimum les cultures.
De plus, une réunion d’information quant au mode de réalisation des fouilles archéolo-
giques a été organisée le 29 juillet 2010, en présence des riverains, des propriétaires de 
terrains et des exploitants agricoles.

A l’issue de la campagne de fouilles et au vu des vestiges éventuellement décelés, une 
réunion publique de présentation des résultats pourra être organisée.



Réhabilitation de 48 logements Idéha
Rue de l’Union à Baume-les-Dames 

De longue date, la commune ap-
pelait de ses vœux une rénovation 
des deux immeubles locatifs en 

Necchie, propriété d’Ideha. C’est main-
tenant chose faite, car une autorisation 
de travaux portant sur une réhabilitation 
lourde de ces deux collectifs a été délivrée 
le 7 juin 2010.
L’opération va donc maintenant entrer 
dans sa phase opérationnelle, à la grande 
satisfaction des locataires.

Cette réhabilitation permettra de ramener 
les bâtiments au standard de construc-
tion neuve actuelle notamment en qualité 
thermique et ainsi générer des économies 
d’énergie. En collaboration avec la ville de 
Baume-les-Dames, il est prévu des espaces 
extérieurs afi n d’augmenter les places de 
parking tout en sécurisant les pieds d’im-
meubles pour améliorer le quotidien des 
familles. 

L’enveloppe extérieure des bâtiments 
fera l’objet d’une rénovation. Les travaux 
porteront sur les couvertures, le remplace-
ment des menuiseries et des garde-corps 

des balcons ainsi que sur l’isolation com-
plète des façades avant leur ravalement. 
La réfection des communs sera engagée 
avec la création de halls d’entrée exté-
rieurs vitrés et sécurisés. Elle apportera une 
aisance et un confort de vie pour les lo-
cataires, de part les aménagements inté-
rieurs, la mise en peinture des cages d’es-
caliers et le dallage béton des caves au 
rez-de-chaussée. 

Les logements eux-mêmes seront réhabi-
lités : remplacement des portes palières, 
des convecteurs par des radiateurs en 
acier et la mise en place d’une ventila-
tion naturelle renforcée pour assainir les 
pièces de vie. Une réfection partielle  de 
l’installation électrique intérieure des loge-
ments sera engagée ainsi qu’une mise aux 
normes. 
Les études ont été menées en collabora-
tion entre Ideha et les locataires afi n de 
répondre au mieux à leurs attentes. Les 
travaux de réhabilitation commenceront 
au premier semestre 2011 et dureront de 
12 à 14 mois. 

HABITAT ET URBANISME
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Tous les travaux sur une sépulture doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation 
préalable auprès de la responsable du cimetière. Le demandeur a la possibilité de 
les réaliser lui-même ou de faire appel à l’entrepreneur de son choix.

Dans le cadre de « petits travaux » ne modifi ant pas l’aspect de l’installation, une simple 
déclaration peut être enregistrée directement auprès de la personne en charge du ci-
metière, à l’accueil de la Mairie.
Dans le cas où une entreprise intervient, le demandeur s’adressera directement à ce 
dernier qui fera les démarches nécessaires auprès de la mairie pour la délivrance de 
l’autorisation.
Ces deux imprimés devront être déposés en double exemplaire et seront prochaine-
ment téléchargeables sur le site de la Ville.
Pour toute autorisation, la demande peut se faire par courrier à la Mairie – 3 place de la 
République - 25110 Baume-les-Dames ou sur place.

Travaux du cimetière

Maya sait rapporter les balles, mais 
ne sait pas ramasser ses crottes.

Utilisez les sacs mis à votre disposition dans 
la ville.

Déjections canines



Vanessa Brouillet a été promue responsable du service Aménagement et Déve-
loppement du territoire. La mairie avait donc besoin d’un nouvel instructeur.
C’est pourquoi Loïc Schmitt a été engagé début septembre. C’est à lui qu’il fau-

dra maintenant vous adresser pour toutes les questions liées aux autorisations d’urba-
nisme.
Pour tous les travaux que vous souhaitez effectuer, il vous faut au préalable obtenir l’au-
torisation de la commune. Le service Urbanisme vous aiguille dans les démarches, et 
peut vous fournir les formulaires à remplir, téléchargeables sur le site de la Ville.
L’instruction consiste en l’analyse de la faisabilité du projet vis-à-vis du Plan Local d’Urba-
nisme mais aussi par la consultation de services extérieurs tel que l’Architecte des Bâti-
ments de France, les services de l’Etat (notamment dans le cadre des zones inondables), 
les réseaux (Véolia, ERDF, France Télécom…), le SDIS.

Si vous avez besoin d’un renseignement, d’un permis de construire ou d’un extrait de 
cadastre, vous pouvez vous adresser à Loïc Schmitt – Service Urbanisme - aux horaires de 
permanence : le lundi de 14h à 18h et le vendredi de 8h à 12h ou le reste de la semaine 
sur rendez-vous.

Un nouvel instructeur du droit des sols

LA VIE DES SERVICES
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Pour beaucoup, la rentrée scolaire 
rime avec inscription à des activités 
sportives. Alors : Yoseikan Budo ou 

Lutte, Aïki Taï Dô ou Judo, Cirque ou Rugby ...
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

 Pour vous aider à faire votre choix, vous 
pouvez consulter la liste complète des as-
sociations à la Mairie ou même sur le site 
Internet de la Ville. N’hésitez pas à prendre 
contact avec les dirigeants associatifs qui 
œuvrent par leur action, en faveur du sport 
et des activités pour la jeunesse. Le service 
des sports de la ville est également à votre 
disposition pour tout renseignement pra-
tique.

En attendant l’ouverture prochaine du 
gymnase de la prairie totalement rénové, la 
toute nouvelle piste de BMX, inaugurée ce 
printemps va sans aucun doute attirer de 
nombreux sportifs confi rmés ou débutants. 
Avec l’ouverture d’une section spécifi que 
au sein du club de l’Espérance cycliste, les 
partisans de cette discipline pourront évo-
luer dans les meilleures conditions.

Riche de près de 100 associations, la ville de Baume-les-Dames est une ville en 
constante effervescence. Dans ce paysage dynamique de nombreuses asso-
ciations sportives vous proposent tout au long de l’année des activités diversi-
fi ées, des sports individuels et collectifs.

La rentrée des associations sportives

Par ailleurs, les récentes médailles obtenues 
par nos sportifs français cet été au cham-
pionnat d’Europe d’athlétisme risquent de 
faire des adeptes. Les dix huit médailles 
obtenues dont huit en or n’ont pas fi ni de 
faire rêver les jeunes et de susciter des vo-
cations. Christophe Lemaître (champion 
d’Europe du 100 et 200m), Myriam Souma-
ré (championne d’Europe du 200m), mais 
aussi Renaud Lavillenie (champion d’Eu-
rope de saut à la perche) ont su provoquer 
l’admiration par leurs performances.

Le judo, la lutte ou même le handball (pour 
ne citer que ceux là), ne sont pas en reste 
avec les derniers résultats obtenus lors des 
championnats du monde.

Alors, pour celles et ceux qui ne l’auraient 
pas encore fait venez vous inscrire dans 
l’activité de votre choix. Le sport se vit et 
se pratique avec passion à Baume-les-
Dames !



ECOLES
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Soucieuse du bon entretien des espaces publics végétalisés de la ville, la municipa-
lité a décidé de renforcer ponctuellement ses équipes pour faire face aux besoins 
saisonniers.

Pour ce faire, elle a constitué un tandem qui depuis le mois de juillet a fait preuve d’une 
grande effi cacité.
Jérôme Morel et Youssef Magnin armés de débroussailleuses ont travaillé sans relâche 
dans la zone de loisirs, dans le lotissement des Côteaux et au centre-ville avec l’en-
semble des services techniques pour offrir aux nombreux estivants et aux habitants, des 
lieux propres et agréables.
Coralie Calmel, quant à elle, s’est attelée avec enthousiasme à l’entretien des locaux 
de l’espace Mery.
Ces trois agents sont recrutés pour six mois en contrats dit aidés, afi n de leur permettre 
de reprendre une activité professionnelle et contribuer, nous l’espérons, à un retour à 
l’emploi de ces jeunes courageux après cette expérience dans les services municipaux.

Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi
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Malgré les diffi cultés rencontrées la première quinzaine de rentrée pour les sec-
teurs de Bois Carré – Champvans avec l’organisateur des transports, il semble 
que le service soit satisfaisant.

En effet, le Conseil général organise à titre dérogatoire le transport des élèves résidant à 
Bois Carré et Champvans.

Le maintien de ce service est conditionné à la participation fi nancière de la Ville.            
Ainsi le Conseil Général, par convention, poursuit la prise en charge de ce service le ma-
tin, le soir et à la mi-journée. La commune accepte pour la durée du marché, soit sept 
ans, de prendre en charge les frais liés à ce transport. Le Conseil général apportant une 
participation dégressive sur trois ans, le coût annuel de ce service pour la commune, 
suite aux consultations lancées par le Conseil général, est de 40 000 € annuels.

Transport scolaire

Une rentrée bien réussie sous un beau soleil, mais quelques larmes à essuyer sur 
les joues des petits qui faisaient leur première rentrée.

Pour la rentrée de septembre 2010, nous avons accueilli 214 enfants en maternelle, 
et 422 en primaire.
L’effectif global reste stable (plus 9 enfants) par rapport à l’an dernier.

A noter quelques changements dans les groupes .

Une nouvelle directrice, Mme Marie Buffard 
a été nommée à la Maternelle du Centre en 
remplacement de Mme Elisabeth Pozza de-
venue directrice de l’école primaire des Ter-
reaux. Par ailleurs, de nouveaux enseignants 
ont rejoint les écoles de Cour et des Terreaux, 
où a été ouverte une seconde CLIS (Classe 
d’Intégration Scolaire) en complément de 
celle existante à l’école du Breuil. 

Rentrée scolaire 2010-2011

Marie Buffard, directrice de la 
maternelle du Centre

Elisabeth Pozza, directrice de 
l’école primaire des Terreaux
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Par solidarité pour les personnes rencontrant 
des diffi cultés qui peuvent être aggravées en 
cette période de crise fi nancière, Baume au 

cœur renouvelle sa braderie solidaire d’automne 
le Samedi 23 octobre de 10h à 18h à la mairie de 
Baume-les-Dames.

Chacun peut faire la démarche de participer à cette action citoyenne en donnant des 
vêtements en bon état qui seront revendus à faible prix. Les bénévoles vous accueille-
ront pour le dépôt des habits, le vendredi 22 octobre de 10h à 18h à la Mairie. 

Le bénéfi ce de cette vente sera reversé à une association caritative.

Pierre Callier nous a quittés le 2 octobre 2010, au 
cours de son troisième mandat de conseiller muni-
cipal de Baume-les-Dames.

Il fut maire d’Ougney-Douvot de 1983 à 1989, adjoint au 
maire de Baume-les-Dames de 2001 à 2003, et conseiller 
municipal de Baume-les-Dames.
Né à Besançon en 1953, il était installé depuis de nombreuses années à Baume-les-
Dames. Il était consultant dans le domaine social et avait obtenu, il y a quelques années, 
un DESS de sociologie.

Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.

Braderie solidaire

Nécrologie :
Pierre CALLIER

Contact : Colette Romanens 06 83 02 46 11
Josiane Di Mascio : 03 81 84 23 00 / 06 79 10 63 24

Renseignements complémentaires
à l’Offi ce de Tourisme : 03 81 84 27 98 

L’Info Mag,
un support durable et écologique

L’Info Mag est imprimé sur du papier 
certifi é PEFC, avec des encres vé-
gétales, exemptes, en particulier, de 

métaux lourds. Ce papier offre la garantie 
d’une utilisation raisonnée de la ressource 
forestière.

La Certifi cation forestière garantit une 
gestion durable des forêts : respectueuse 
de l’environnement, socialement béné-
fi que et économiquement viable. Toute la 
chaîne de distribution doit détenir la cer-
tifi cation pour garantir un produit certifi é 
au consommateur : Exploitant forestier => 
Producteur de pâte à papier => Papetier 
=> Distributeur => Imprimeur. Seul un im-
primeur ayant obtenu la certifi cation est 
en mesure de fournir un produit fi ni certifi é 
PEFC.
 
Pourquoi ne pas préférer un papier recy-
clé plutôt qu’un papier certifi é ?
Tout simplement parce qu’à la différence 
des journaux quotidiens, quasiment tou-
jours imprimés sur du papier recyclé, les 

brochures, magazines ou beaux livres exi-
gent le plus souvent des papiers « solides », 
issus de pâtes vierges. Un papier recyclé est 
constitué principalement de fi bres courtes, 
ce qui diminue les qualités mécaniques du 
papier. En fait, le papier utilisé pour l’Info 
Mag est un mélange des 2 types de fi bres : 
60% de fi bres vierges certifi ées PEFC et 40% 
de fi bres issues du recyclage des papiers.
 
L’impression de l’Info Mag est faite sur 2 
grammages de papier différents. La cou-
verture et l’encart central  sont imprimés 
sur le même papier plus épais que l’inté-
rieur, d’une part pour garantir la tenue de 
la couverture après diverses manipulations, 
et d’autre part, d’assurer la longévité des 
informations véhiculées sur le document 
central sur une période de 6 mois à un an 
(calendrier ou informations diverses).
 
Enfi n, le format et la qualité de l’ouvrage 
séduiront les collectionneurs pour une du-
rée de vie plus importante dans le temps.
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LA PAROLE À UN ENTREPRENEUR

Le magasin a ouvert en novembre 1960 au centre-ville de Baume-les-Dames, avec 
Agathe Chopard aux commandes. Ce nouveau commerce proposait aux Baumois 
un choix de bijoux, horloges, étains et faïences dans des locaux tout aménagés.

Puis l’histoire se poursuivit ; la bijouterie emménage dans la zone de la Prairie dans les 
années 70.
Monsieur et Madame Chopard ont tenu la boutique pendant trente-cinq ans. Une belle 
histoire de complicité en or, avec les Baumois.
La succession s’est faite, en 1995 avec Marylin, leur fi lle. Celle-ci a ensuite été rejointe par 
sa fi lle Laetitia qui travaille maintenant avec elle. La boutique reste donc dans la famille 
et continue à se développer, en proposant un choix de cadeaux et de bijoux variés, 
pour satisfaire au mieux sa clientèle.

Un demi-siècle de bijoux en votre compagnie… que du plaisir !

Pour remédier à ces problèmes, à titre 
expérimental dans le secteur de la 
place de la loi, nous travaillons sur la 

mise en place d’un container enterré du 
type de ceux déjà utilisés pour la collecte 
du verre.
Réservé aux particuliers et commerçants 
du secteur il se substituera aux bacs indi-
viduels ordures ménagères. Chaque utili-
sateur rattaché à ce container sera muni 
d’une carte à puce, présentée sous un 
format porte-clefs, lui autorisant l’accès 
à l’opercule de dépôt du bac et enregis-
trera le vidage de son sac. Les personnes 
non autorisées se verront refuser toute pos-
sibilité d’utilisation évitant ainsi le risque de 
dépôts sauvages.
Les systèmes de contrôle d’accès intégrés 
communiquent de façon autonome, via 
GPS, les informations relatives à la fréquen-
tation, au niveau de remplissage et à l’état 
de fonctionnement du container.
Au moment de l’enlèvement, les déchets 

50 ans d’or avec vousBac à ordures ménagères 
enterré pour le centre ancien Durant le mois de novembre 2010, la bijouterie-horlogerie « Au Carillon » fête ses 

50 ans.

Si le tri sélectif permet de réduire sensiblement le 
poids et le volume des déchets, il se heurte dans le 
centre ancien à l’absence de locaux de stockage se 
traduisant par une exposition de bacs verts et jaunes 
au risque de pollution olfactive ou visuelle.

seront pesés et la facturation entre les usa-
gers sera répartie en fonction du nombre 
de dépôts. Comme actuellement, chaque 
usager connaîtra ses dates de passage. 
Outre la disparition des bacs verts, ce 
système présentera une plus grande sou-
plesse de fonctionnement. Les usagers ne 
sortiront plus de bac d’ordures ménagères 
et auront la possibilité d’apporter les sacs 
selon leur propre rythme.  Le  SICTOM lui, 
organisera la collecte à la demande, sui-
vant l’état de remplissage du collecteur. 
Une deuxième mise en place concernera 
le gîte de groupe du complexe touristique 
compte tenu des contraintes sanitaires.
Bien entendu, une information spécifi que 
sera dispensée aux futurs utilisateurs avant 
mise en service mais actuellement nous 
nous efforçons de recenser les lieux pos-
sibles d’implantation en fonction de l’oc-
cupation du sous-sol par les nombreux ré-
seaux souterrains. 
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Lorsque Michel COMOLA fonde 
SBM (Société Baumoise de Ma-
çonnerie) en 1985, il est loin de 

s’imaginer le chemin que l’entreprise 
va parcourir en deux décennies. 

Comptant 5 salariés à l’origine, l’effec-
tif est rapidement porté à 50 compa-
gnons après l’acquisition de l’entre-
prise Chagros en 1987, spécialisée en 
construction de réseaux « secs » (élec-
triques, gaz, télécommunications). Ce 
nouveau métier vient alors compléter 
la maçonnerie dans l’offre de service 
de SBM.

Cette croissance va se poursuivre de ma-
nière soutenue jusqu’en 2007, pour at-
teindre une centaine de collaborateurs. 
La diversifi cation se poursuit également, 
puisque les compétences en réseaux hu-
mides (assainissements, adduction d’eau 
potable), voiries urbaines et privées et ter-
rassements viennent s’ajouter aux réseaux 
secs et à la maçonnerie.

SBM TP et
Lejeune Balayage
Travaux Publics
et Bâtiment.

La technicité et les moyens suivent cette 
croissance. Le parc matériel est fort de plus 
de 120 machines, l’entreprise forme son 
personnel qu’elle embauche localement, 
un service topographie est créé, la struc-
ture d’encadrement se renforce…

Les ouvrages réalisés sont également plus 
complexes, et la qualité des réalisations 
permet à SBM TP de fi déliser des clients pu-
blics réputés pour leur exigence : EDF, GDF, 
France Télécom, SNCF, VNF, DDE, DDA, APRR...

Les moyens et la compétence 
d’un groupe, associés à la réac-
tivité d’implantations historiques    
locales.

Le rayon d’action de l’entreprise suit ce 
développement : l’entreprise exporte son 
savoir-faire à Besançon, Montbéliard, Ve-
soul, Pontarlier, St Claude…

La maçonnerie, métier « historique » de 
l’entreprise, évolue vers le « bâtiment » : 
l’entreprise s’attaque à des projets de 
construction importants, sur plusieurs ni-
veaux, à forts enjeux architecturaux.

Attachée à ses racines, SBM TP n’oublie pas 
son berceau baumois en ayant à cœur de 
participer aux chantiers d’aménagement 
de la ville : voirie, réseaux, bâtiments pu-
blics, logements sociaux, lotissements…

Elle entretient également sa clientèle 
de particuliers, à qui elle sait proposer sa 
technicité, ses moyens, sa réactivité et ses 
nombreuses compétences pour les assis-
ter dans tous leurs projets : construction de 
villas, aménagement de cours, de terrain, 
murs de soutènement…

En 2007, SBM TP prend le contrôle de la 
SARL Lejeune Balayage, installée à Hyèvre-
Paroisse. 
Cette entreprise de structure légère (5 sa-
lariés) va alors permettre à SBM, devenue 
sa maison-mère, d’ajouter un nouveau 
métier à sa palette : le balayage industriel 
(qu’elle réalise pour ses clients publics et 
privés au moyen des 5 balayeuses aspira-
trices appartenant à l’entreprise). Elle ap-
porte également à SBM ses ressources en 
agrégats provenant de son exploitation à 
Hyèvre-Paroisse. 

L’ensemble forme en 2010 une belle en-
treprise que Michel COMOLA et Edouard 
LORIN (qui lui a succédé en 2007 à la di-
rection de SBM TP), soucieux d’en péren-
niser la structure, l’implantation et les em-
plois, choisissent de rapprocher de Vinci 
Construction France.

Ce rapprochement est concrétisé le 17 juin 
2010.

SBM TP et Lejeune Balayage deviennent 
alors fi liales du Groupe Vinci. Jean-Marc 
BONNAMAIN est nommé Directeur de l’en-
treprise.

Fort des conseils avisés de ses prédéces-
seurs, de l’expérience et du savoir-faire de 
ses équipes de la confi ance de ses clients 
et partenaires et de l’appui du Groupe 
Vinci,  la nouvelle direction de l’entreprise 
entend bien s’inscrire dans la continuité de 
l’histoire de SBM TP.

A l’heure du 25ème anniversaire de l’en-
treprise, et malgré une conjoncture parti-
culièrement sévère dans le secteur de la 
construction, l’avenir s’annonce donc sous 
les meilleures auspices pour SBM TP et sa 
fi liale Lejeune Balayage.
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La Semaine de la mobilité, qui s’est 
déroulée du 16 au 22 septembre, est 
l’occasion de parler du TADOU, le ser-

vice de transport à la demande du Doubs 
Central. Depuis 2006, le TADOU est propo-
sé aux 26.000 habitants des 98 communes 
du Pays. Il fonctionne comme un transport 
à la demande entre toutes les communes 
du territoire. Avec plus de 4.200 voyages 
en 2009, le service a connu depuis son 
début une croissance régulière de sa fré-
quentation. Le service fonctionne à l’aide 
d’un outil de réservation et d’optimisation 
des trajets développé spécifi quement. Ber-
nard CHAMPROY, Vice-président du Doubs 
Central chargé des transports, est l’élu en 
charge de ce dossier d’importance pour 
le Pays.

Fin 2010, la convention avec le prestataire 
actuel prenant fi n, les élus du syndicat 
mixte du Doubs Central ont souhaité main-
tenir le service de Transport à la Demande 
(TAD) et lancé un nouvel appel d’offres. 
Le marché vise à proposer un TAD sur un 
périmètre élargi, en incluant la Commu-
nauté de Communes de Vaîte-Aigremont 
qui intégrera le Pays en janvier 2011. Envi-
sagé dans une logique d’aménagement 
du territoire et de lutte contre l’isolement 
des personnes sans mode de transport, le 
nouveau TADOU devra faciliter également 
les déplacements des personnes à mobilité 
réduite sur l’ensemble de ce territoire élargi. 

Le « TADOU »
du Doubs Central

Les usagers pourront se rendre sur tout le 
périmètre des collectivités concernées 
(administrations, gares, commerces, san-
té, loisirs…) et à certains arrêts de bus du 
réseau Ginko proches. Enfi n, le service 
connaîtra quelques évolutions techniques 
et technologiques permettant de mieux 
répondre aux besoins de déplacements 
tout en réduisant l’impact sur l’environne-
ment par le biais de regroupements de 
voyageurs.

Relations extérieures : A l’occasion de la 
Semaine de la mobilité, Arnaud MARTHEY, 
Président du Doubs Central est intervenu 
pour présenter le système de transport à la 
demande TADOU, le mardi 21 septembre, 
lors du colloque « Mobilités durables et di-
versités des territoire » organisé à l’initiative 
du Conseil Général de Meurthe et Moselle.

TADOU en chiffres : plus de 750 voyages, 
plus de 1000 passagers en 2009 pour l’en-
semble des habitants de la Communauté 
de Communes du Pays Baumois.

Infos pratiques : Appel du lundi au ven-
dredi de 08h00 à 11h00 pour réserver des 
voyages du lundi au samedi de 06h00 à 
19h30 (sauf jours fériés). Les réservations 
doivent être effectuées au moins la veille 
à 11h00 pour le lendemain. 
Les tarifs, qui seront modifi és en 2011,         

varient de 2,50 € à 12,50 € en fonction du nombre de kilomètres. En cas de réservation 
groupée (même trajet pour plusieurs personnes lors de la réservation), ou pour une réser-
vation faite à plus de 4 jours du jour du départ, les usagers bénéfi cient alors d’avantages 
tarifaires. Le nombre de trajets mensuels est limité à 20 voyages par personne et par mois.

Nouveautés en 2011 : Pour utiliser TADOU, vous devrez remplir et nous renvoyer un dossier 
d’inscription et lire attentivement le nouveau règlement intérieur qui précisera la nou-
velle grille tarifaire.
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Plan du 1er étage du  tribunal (Archives départementales)

Dessin du Trophée 
d’amortissement 
(aujourd’hui horloge)

L’ancien tribunal de la Place de la loi

Au cours du quatrième trimestre de cette année, la médiathèque ouvrira ses 
portes au public dans les locaux rénovés de l’Ancien tribunal.
Ce bâtiment fut construit au XVIIIe siècle sur l’emplacement de l’ancien audi-

toire qui se trouvait dans un état de délabrement menaçant. Comme l’auditoire (tribu-
nal) était le siège du baillage, administration royale, il était normal que l’Etat se chargeât 
de sa construction. En fait ce furent toutes les communes du baillage qui furent imposées 
pour 28000 livres ; la part de Baume se montant seulement à 282 livres.

Avec une prison attenante, cet édifi ce fut l’œuvre des architectes bisontins BERTRAND 
et PILLOT. La première pierre posée en 1777, il entrait en fonction quatre ans plus tard.
Le service de justice ayant intégré en totalité le 1er étage laissant ainsi vacant le rez-
de-chaussée, le conseil municipal, par la délibération du 24 février 1965, décida                

Plan du rez-de-chaussée du tribunal (Archives départementales)

l’aménagement de la future 
« Salle des Arcades » en salle 
des fêtes, d’expositions ou 
de réunions. Le premier bal 
d’inauguration organisé par 
fanfare municipale aura lieu 
le 4 décembre 1965. En 1966, 
le projet d’une maison pour 
les jeunes dans les locaux du 
tribunal d’instance sera lui 
aussi débattu.

Le Palais de Justice, transféré 
rue Barbier en février 1987, a 
été supprimé fi n décembre 
2009.
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de ce transfert soit sur les contribuables (« nous n’aug-

menterons pas les impôts », qu’ils disaient !), soit sur les 

Communes. Car elles ne toucheront pas un centime 

de plus de cette augmentation qui viendra amoindrir 

la contribution de l’Etat.

Pour être clair, les redevables de la TH paieront l’an 

prochain à la Commune et à la Communauté de 

Communes l’impôt qu’ils payaient au Département, 

mais sans l’abattement à la base : l’augmentation 

substantielle n’est ni le fait du Département, ni le fait 

des Communes, mais celui de l’Etat ! Et les Communes 

n’ont pas le choix d’appliquer cet abattement à leur 

tour : si elles le font, c’est sur la totalité de la base de 

TH communale, ce qui ne sera évidemment pas com-

pensé par l’Etat, et qui ferait un manque à gagner im-

possible à assumer par les communes sans augmenter 

les taux, donc les impôts ! (près de 48 000 Euros pour 

Baume sans compter la CCPB). C’est l’Etat seul qui pro-

fi tera de l’augmentation de la TH, puisqu’il diminuera 

d’autant sa compensation par la CET.

Un nouveau scandale que l’Etat espère invisible, ou 

dont il espère voir accuser les Communes !
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Cher Pierre,

Merci d’avoir été un homme, un humaniste.

Merci à ta famille pour ta disponibilité.

Merci pour ton dévouement.

Merci pour ta gentillesse.

Merci pour ton humilité.

Merci pour ta discrétion.

Merci pour ton courage.

Merci pour tes compétences.

Merci pour ta loyauté.

Merci pour ton engagement.

Merci pour tes convictions.

Merci à ceux qui t’ont abandonné et trahi.

Merci de nous avoir choisi comme tes vrais amis politiques.

Merci à celles et à ceux qui t’ont fait confi ance.

Merci pour ta sincérité.

Merci pour ta fi délité.

Merci de préparer l’avenir et ne jamais nous abandonner.

Mille mercis.

« La personne humaine est la plus précieuse des richesses »

L’équipe d’opposition à leur ami Pierre.
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La Taxe Professionnelle, supprimée par le Président de 

la République à la surprise générale (même le Ministre 

en charge et ses services l’ont appris par la télé) n’en 

fi nit pas d’empoisonner la vie des Collectivités locales, 

sans réel bénéfi ce pour le monde économique, de 

l’avis général.

La dernière en date a surgi au cœur de l’été…

Petite explication : en 2010, à titre transitoire, le pro-

duit de la TP pour les collectivités (environ 1 Million pour 

Baume) a été remplacé par une allocation compen-

satrice versée par l’Etat. À l’Euro près (qu’ils disaient !), 

ce qui donne en réalité une perte, puisque l’évolution 

des bases entraînait autrefois mécaniquement un gain 

de 10 000 à 20 000 Euros (suivant l’infl ation). Et les Com-

munes avaient la maîtrise de leur taux (donc de l’évo-

lution de cette ressource, même si nous avions choisi, à 

Baume, de ne pas l’augmenter ces dernières années).

En 2011, ce même produit (on perd à nouveau 20 000 

€ au passage, puisque la ressource n’évolue plus !) va 

être couvert par le transfert de la part départementale 

de la Taxe d’Habitation (TH), répartie entre communes 

et communauté de communes, l’Etat faisant la maille 

en versant une Contribution Economique Territoriale 

(CET : un nouvel impôt perçu par l’Etat sur les activités 

économiques).

Problème : le Département appliquait un régime 

d’abattement (5% d’abattement général à la base, et 

deux autres abattements pour charge de famille) qui 

réduisait l’impôt ! Négligence (donc incompétence) 

ou malveillance : l’état se décharge donc d’une partie O
pp

os
iti

on
Réforme de la Taxe Professionnelle (TP) et surprises fi scales : la dernière de l’été ! 
C’est la Taxe d’Habitation (TH) qui diminuera la charge de l’Etat



ÉTAT CIVIL

NAISSANCES du 01/05/2010 au 31/08/2010

36| INFOMag

BAKRAC Elma
BRAHIMI Inès Youssra Fatima 
BREDIN Milo 
CHABOD Julia Florie Lucie
CHAPUIS Gabin Christophe Philippe
CORDELIER Lisa Emilie Monique 
DELENCRE Evann Guy Dominique 
DROZ-BARTHOLET Elize Clémence 
GARNIER-MARTET Kylian Christophe Johann 
LEGRAND Noé 
LOUIHY ANTUNES Karine 
MAIROT Aloys Jérôme Aurélien 
SPRICH Léo Yannick Romain 
STHOLL Nathan Frédéric Anthony Alain
THOURET Emma 
TRIPARD Louane Gisèle Jeannine 
VALNET Rayan Marcel Victor 

29 mai 2010
 16 mai 2010
 31 juillet 2010

28 août 2010
5 juin 2010

26 août 2010
18 mai 2010

 17 juillet 2010
18 juillet 2010
26 juillet 2010

30 mai 2010
28 mai 2010

16 juillet 2010
28 juin 2010
31 mai 2010
27 juin 2010
21 juin 2010

ÉTAT CIVIL
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MARIAGES du 23/05/2010 au 31/08/2010

ALVES Rui Jorge  
LE MOIGNE Rachel

GIL Stéphane Régis Christian  
LAMBOLEY Adeline Fabienne Sergiane

HARDOUIN Sébastien Alexandre  
BONNIN Aurélie Christiane Germaine Renée

HERARD David André Joseph  
GIRARDET Fabienne Marie Raymonde

 3 juillet 2010

 31 juillet 2010

 
7 août 2010

14 août 2010

MARIAGES du 23/05/2010 au 31/08/2010

JEANNOT Adrien Joël Claude  
CRETIN Aurélie Isabelle

LEGRAND Alexandre Michel Léon  
FAIVRE Valérie Georgette

LOCATELLI Stéphane  
RUIZ Maryline

MARTIN David Jean Félix  
BADIER Lauriane Marie-Pierre

MUSSARD Christian Julien  
GEYDET Monique

OUFELLA Youness  
MANCHON Alicia Thérèse Mireille

PRCIC Sébastien Damir  
FIRANCZUK Séverine Pascale Gabrielle

SOCIE Jérôme André Emmanuel  
GRANGEOT Stéphanie Marie Françoise

STHÉLY Georges Ernest  
BOGLIONI Peggy Véronique

STHELY Hubert François  
STHÉLY Christine
 

3 juillet 2010

29 mai 2010

31 juillet 2010

21 août 2010

10 juillet 2010

19 juin 2010

24 juillet 2010

17 juillet 2010

14 août 2010

14 août 2010
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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

Médiathèque (ouverture prochainement) 

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

en
su

00
4
d

en

du

DÉCÈS du 23/05/2010 au 31/08/2010

ÉTAT CIVIL

BERGEROT Maria Justine Denise veuve GRUET 
CASSARD Suzanne Jeanne Marie Thérèse épouse PRIEUR
CLERGET Emile Félix Virgile 
COMMERÇON Suzanne Thérèse Albertine veuve GINDRE
CUENOT Claude Louis Alfred
CURTY Louis Joseph
DESGOUILLES Marie-Thérèse Colette
FORNAGE André Arthur Félix
GIRARDOT Germaine Marcelle veuve BONFILS
GRANGEOT André Joseph Gustave
GUILLEMIN Sébastien Serge Bernard
JACQUET Andrée René Louise veuve LAMBERT
LAVILLE Emile Léon Joseph
MAIRE Léone Angèle veuve FLEURY
MARCHOIS Bernadette Louise Charlotte divorcée PERIARD
MOUSSERON Paulette Marthe veuve ROBIN
PAGE Alain Léon Simon
PERROT Louis Jean Delphin
SCHWALM Charlotte Hortense veuve JEANNERET
TURBERG Marguerite Marie-Louise veuve DECLOUX
VACHERET Catherine Sylvie Josiane épouse SIMONIN
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 rendez-vous au 
03 81 86 02 63

ASI (Appui Spécifi que 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 rendez-vous 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 rendez-vous 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 infi rmiers 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

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 :

8h30 à 12h00 et de de 13h30 à 18h
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 : Centre d’Information sur le Droit des 
Femmes et de la Famille
Permanence d’une juriste les 2ème et 4ème 

mardis l’après-midi sur rendez-vous 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 Baumois
Tél : 03 81 84 75 90       
Fax : 03 81 84 75 94
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

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

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

Offi ce de Tourisme 
8 rue de Provence  
Tél : 03 81 84 27 98  
Fax : 03 81 84 15 61
OTSIBAUMOIS@wanadoo.fr

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

ADMR (Association du service à Domicile 
en Milieu Rural)
Permanence au 16 rue des Lombards
Tél : 03 81 84 22 74

Hôpital local de Baume-les-Dames
1, Avenue Kennedy
BP 54069
25114 Baume-les-Dames
Standard: 03 81 84 70 00 de 8h à 12h et de 
14h à 17h.
Les visites dans les services sont autorisées 
uniquement de 12h à 20h

Médecin de garde 
La liste des médecins, pharmaciens et in-
fi rmiers de garde est disponible sur le site 
internet de la Ville

CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et d’Environnement 
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 (fi nancière, 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
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