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Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,

À l’heure où la fi nance renoue avec des bé-
néfi ces choquants pour les simples citoyens 
que nous sommes, alors que le système fi -
nanciarisé de l’économie empêche l’entre-
prise de trouver sa place dans un marché à 
hauteur d’homme, qui permettrait simple-
ment de créer de la richesse et des salaires, 
alors que la spéculation immobilière repart 
de plus belle, alors que le gouvernement fait 
scandaleusement peser presque exclusive-
ment sur les salariés le fi nancement des re-
traites, alors que la défi ance à l’égard des 
politiques fait à nouveau craindre les pires 
extrémismes, alors que les urgences écolo-
giques débouchent à Cancún sur des es-
poirs déçus, vous me permettrez de ne pas 
céder à la déploration, et de regarder les 
signes d’espérance que nous offrent tous 
les possibles de la page blanche d’une nou-
velle année qui s’ouvre. 
Et tout d’abord, permettez-moi de vous re-
joindre dans le secret de vos rêves et de par-
tager avec vous l’espoir que cette année 
2011 réalise ceux qui vous tiennent le plus à 
cœur. 

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.

Pour notre commune, 2011 s’annonce 
comme une nouvelle année de riches trans-
formations, pour notre vie quotidienne et 
notre environnement. Vous savez que notre 
politique d’équipement et de services pour-
suit un objectif unique : armer notre com-
mune pour la rendre attractive et y attirer 
de l’activité et de la richesse, au bénéfi ce 
de tous ses habitants sans exclusion des plus 
démunis.
2010 s’est achevée sur l’inauguration de 
la médiathèque. Voilà un projet qui aura 
connu une longue maturation : j’annonçais 
déjà – imprudemment – le début des travaux 
aux vœux 2004 ! Les débuts sont prometteurs : 
sur les 800 premiers inscrits, la moitié sont 
de nouveaux lecteurs, et la fréquentation 
quotidienne est déjà multipliée par 4, sans 
compter les classes, ni même les enfants et 
les ados qui viennent feuilleter des livres, faire 
leurs devoirs ou des recherches sur Internet ! 
Au même moment, paraît l’enquête PISA 
de l’OCDE sur le niveau scolaire des élèves 
de 15 ans, qui souligne le lien entre la réus-
site scolaire et l’activité de lecture dans les 
premières années de la scolarité. Parents 
qui n’y venez pas encore : pour vos enfants, 
trouvez le chemin de la médiathèque Jean-
Grosjean.
2011 s’ouvrira sur l’inauguration du gymnase 
de la Prairie. La tête et les jambes : mens 
sana in corpore sano (un esprit sain dans un 
corps sain), comme disait Juvénal au premier 
siècle de notre ère. Cet équipement sera au 
service de l’activité sportive des clubs, des 
écoles, du collège et du lycée profession-
nel, qui ont connu une période diffi cile de-
puis l’indisponibilité du grand gymnase. Là 
aussi, j’en suis sûr, ce nouvel équipement va 
« doper », mais sans produits illicites !,  l’ac-

tivité sportive de notre commune. Nouvelle 
structure de grimpe capable d’accueillir 
des compétitions régionales, un espace de 
jeu mis aux dimensions réglementaires, une 
salle annexe multi-activités, et évidemment 
un confort renouvelé : chauffage, vestiaires, 
douches, sanitaires… Les clubs baumois 
vont renouer avec la gagne ! Autre bonne 
nouvelle : l’expertise judiciaire du grand 
gymnase touche à sa fi n, et sa réhabilitation 
va pouvoir commencer sans doute cette 
année aussi !
Dans les premiers mois de l’année com-
menceront également les travaux du site 
de l’ancienne caserne des pompiers : es-
pace public, nouvelle voie, commerces, 
services, habitat, mise en valeur de l’Offi ce 
de tourisme et aménagement de la route dé-
partementale : ces travaux vont changer pro-
fondément l’image de la ville pour ceux qui 
la traversent et pour ceux qui y vivent. Une 
réunion publique sera programmée pour 
présenter les enjeux de ce projet.
En matière d’habitat, les programmes nou-
veaux tirent la qualité des logements vers 
le haut, engagent les bailleurs, y compris 
les bailleurs sociaux, à des rénovations de 
leurs biens ou à des constructions nouvelles 

de qualité. La Communauté de communes 
du Pays Baumois vient de valider le principe 
d’une OPAH (Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat) sur son territoire, 
qui devrait aider les propriétaires bailleurs ou 
occupants, avec des fi nancements croisés 
du Conseil général, de l’Agence Nationale 
de l’Amélioration de l’Habitat, et de la CCPB, 
à accroître la qualité globale des logements 
du parc (environ 3 millions d’investissements 
éligibles sur trois ans pourraient être aidés).
J’en garde pour le prochain numéro de 
votre Info Mag. Vous voyez que face à l’in-
cantation, on peut choisir l’action : c’est la 
voie que nous avons préférée. 
« Il faut cultiver notre jardin », dit le Candide 
de Voltaire, plein de sagesse et de mesure, 
après avoir désespéré d’un monde impos-
sible à bouleverser. Notre jardin Baumois est 
fertile : cultivons-le ardemment.

Augustin GUILLOT,
Maire de Baume-les-Dames.
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La Médiathèque : 
curiosités et découvertes à partager 
La Médiathèque Jean-Grosjean a ouvert ses portes samedi 20 novembre 2010 
pour la première fois  à l’occasion d’un week-end de festivités. Dès le mardi sui-
vant, inscriptions, conseils et emprunts débutaient...

Un espace multimédia permet d’accé-
der à Internet (sur inscription), de consulter 
l’Encyclopédie Universalis (Classique et Ju-
nior) et Le Monde en ligne.

Les archives et ouvrages anciens appar-
tenant à la Ville et stockés provisoirement 
aux Archives Départementales du Doubs 
seront réintégrés au cours du premier tri-
mestre 2011 dans une salle de la Média-
thèque à même de les accueillir. A terme, 
ces documents anciens et fragiles seront 
consultables sous certaines conditions.

Vous y trouverez aussi renseignements, 
aide et conseils des bibliothécaires ! 

Qui peut y venir ?
Tous ceux qui le souhaitent ! Bébé-lecteur, 
actif, fl âneur, écolier, retraité, assistante 
maternelle,... tous les publics sont les bien-
venus, adhérents ou pas. Chacun peut 
venir lire la presse, se poser un instant, tra-
vailler ou consulter Internet sans avoir pris 
sa carte d’abonné. Elle n’est obligatoire 
que pour emprunter livres, CD ou DVD.

Ce qu’il s’y passera...
Rencontres d’auteurs, expositions, confé-
rences, mini-concerts, diffusion de fi lm et 
débat avec son réalisateur : la Média-
thèque est le lieu de toutes les cultures et 
de toutes les expressions.

En dehors des heures d’ouverture au pu-
blic, la médiathèque propose aussi des vi-
sites ou des animations. Elle peut recevoir 

les classes pour une visite-découverte, une 
séance de contes, une découverte musi-
cale, ou pour effectuer des recherches sur 
un sujet donné. L’équipe peut aussi ac-
cueillir les foyers, les maisons de retraite, et 
établir des partenariats ponctuels ou an-
nuels avec les écoles de musique, les as-
sociations... 
Toute demande de collaboration est en-
visageable, à condition de se signaler as-
sez tôt à l’équipe pour avoir le temps de 
mettre en place les projets, les animations, 
et les documents appropriés.

La médiathèque en ligne
Vous pouvez déjà consulter le catalogue 
en ligne de la Médiathèque Jean-Gros-
jean pour savoir si vous y trouverez le ro-
man ou DVD que vous chercher, faire des 
réservations, ou connaître la date de re-
tour de vos CD. Rendez-vous sur le site de 
la mairie pour y retrouver le lien.
Bientôt, sur son portail web, vous pour-
rez aussi consulter les coups de cœur de 
l’équipe, accéder à une sélection de sites 
web ou connaître la date de la prochaine   
« Heure du Conte », ainsi que le programme 
des animations! 

Comment s’inscrire et emprunter ?
Pour emprunter des documents, il est né-
cessaire de s’abonner. L’inscription est indi-
viduelle et valable un an (de date à date). 
Elle se fait sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justifi catif de domicile.

Pendant les deux mois et demi de ferme-
ture, la bibliothèque a été triée, déména-
gée, rangée, complétée afi n d’investir les 
locaux de la Médiathèque Jean Grosjean. 
Plus d’un an et demi de travaux de réha-
bilitation ont été nécessaires dans l’ancien 
tribunal du 18ème siècle, pour ouvrir ce bel 
espace au public.

Qu’y trouve-t-on ?
Évidemment les livres de l’ancienne biblio-
thèque, mais aussi de nombreuses nou-
veautés en romans, bandes-dessinées, 
mangas, etc. La rentrée littéraire 2010 a 
trouvé place sur le présentoir des « nou-
veautés »; la littérature étrangère, les ro-
mans policiers et la science-fi ction sont 
plus nombreux qu’avant ; livres en tissu      
et imagiers cartonnés pour les tout-petits 
se sont faufi lés dans les bacs, à côté des 

classiques et des références de la littéra-
ture jeunesse (Ponti, Voltz, Nadja, Sendak, …)! 
Une part plus grande sera faite aussi peu 
à peu aux ouvrages pratiques, tels que 
Guide du CV, Comment monter une asso-
ciation ?, ou guides de randonnées.

Certes, vous y trouverez du papier - livres, 
presse quotidienne et magazine - mais 
aussi du son et de l’image ! Grâce aux 
prêts de documents par la Médiathèque 
Départementale du Doubs, mais aussi aux 
achats de la Médiathèque Jean Grosjean, 
chacun peut aussi emprunter CD et DVD. 
Tous les styles sont représentés du jazz au 
rap, de la comédie américaine au cinéma 
d’auteur italien, en passant par la chanson 
française et le documentaire animalier.
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CADRE DE VIE

TARIFS

Carte Avantages Jeunes : gratuit

Résidents Baumois :
Adulte 10 €
Adulte supplémentaire 5 €
Moins de 18 ans : 2 €
Collectivité et association : 20 €

Résidents extérieurs :
Adulte : 13 €   
Adulte supplémentaire : 8 €
Moins de 18 ans : 5 €
Collectivité et association : 26 €

CHACUN PEUT EMPRUNTER :

4 livres (pour 1 mois)
3 magazines (pour 1 mois)
2 CD (pour 1 mois)
1 DVD (pour 1 semaine)

HEURES D’OUVERTURE :

Mardi :
14h00 - 18h00
Mercredi :
10h00 - 12h00 et de 14h00 - 18h00
Jeudi :
12h00 – 14h00
Vendredi :
15h00 – 20h00
Samedi :
10h00 - 12h00 et de 14h00 - 17h00        La rue du Stade et la rue des Myosotis

en rénovation

Des travaux importants de voirie sont réalisés rue du stade et rue des myosotis. 
La rue du stade, n’avait pas fait l’objet d’une rénovation depuis de nombreuses 
années. Toutefois, les fl aques d’eau, les trous, l’absence de trottoirs mettaient en 

diffi cultés les usagers. Quant à la rue des myosotis, outre la voirie, le réseau d’assainisse-
ment a été remplacé, et les réseaux au carrefour avec la rue du stade ont été améliorés, 
pour faciliter encore plus les écoulements en période de fortes pluies.

Autre particularité : pour améliorer la sécurité et faire ralentir les véhicules, une plate-
forme est créée au carrefour de la rue de la Prairie, avec mise en place de candélabres 
pour marquer ce point. Ces travaux marquent une continuité dans ce secteur ; en effet 
la place de l’Europe vient d’être terminée, un programme d’aménagement de l’an-
cienne caserne des pompiers est en cours, et il restera la rue de la Prairie à rénover.  

Coût de l’opération : 238 000€. 
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L’hiver est arrivé cette 
année plus tôt qu’à l’ha-
bitude. Fin novembre, le 

premier épisode neigeux de 
la saison s’est abattu sur la 
région. 
Les services municipaux 
ont dû intervenir à maintes          
reprises pour rendre les rues 
circulables. 

Des modifi cations sont              
intervenues cette saison sur le 
plan d’intervention hivernal 
de déneigement.

Tout d’abord, le parc de véhicules affectés 
à ce travail est complètement renouvelé. Il 
y quelques années, un véhicule de marque 
Unimog a été acheté ; cette  année le 
conseil municipal a décidé l’acquisition 
d’un véhicule  neuf polyvalent, hors che-
min, affecté lui aussi au service de déneige-
ment. Une nouvelle lame de déneigement  
plus performante est également utilisée.

Tirant les enseignements de la pénurie de sel 
de l’hiver dernier (ce dont nous ne sommes 
pas sûrs d’être encore à l’abri), et dans un 
souci de préservation de l’environnement, 
le conseil municipal a décidé de ne saler 
que les rues en pente. Les autres rues seront 
seulement déneigées avec la lame.

Neige - L’hiver en automne

C’est pourquoi il est demandé aux auto-
mobilistes de conduire prudemment et 
de veiller à ce que leurs véhicules soient        
correctement équipés.
Par ailleurs, chaque riverain est tenu de    
dégager les parties de voies ouvertes à la 
circulation piétonne le long de leur proprié-
té (trottoir ou en l’absence, sur une largeur 
de 1,50 m).

 Par ailleurs il est regrettable que les services 
municipaux soient souvent confrontés au 
stationnement anarchique, bloquant la 
progression des engins et retardant ainsi le 
déneigement. Un stationnement gênant 
peut  être puni d’amende.

CADRE DE VIE
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Travaux de l’avenue Kennedy

La liaison entre le nouveau Rond Point de la D683 et le centre ville est maintenant 
terminée. Il en est de même pour l’Avenue Kennedy, qui permet d’assurer le lien 
entre le centre ville et la D683 (ex RN83). Cette rue rénovée dans les années 70, 

ancienne Route Nationale qui traversait notre cité, méritait un réaménagement, une 
nouvelle organisation du stationnement et la mise en place de dispositifs afi n de faire 
ralentir la circulation. Des places de stationnement ont été créées afi n de permettre aux 
habitants et usagers, en particulier de l’hôpital, de garer leurs véhicules sans gêner la 
circulation des piétons.

Autres changements liés à ces travaux : la fermeture de l’accès direct sur la D683, et 
l’obligation d’accéder à cette route via le nouveau Rond Point. Des arbres et de la ver-
dure viendront renforcer l’effet paysager du secteur.

 Coût de l’opération : 338 000 €
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La phase d’étude achevée, arrive désormais le temps du lancement de la re-
qualifi cation du projet

Moins de deux ans se seront écoulés depuis le départ des pompiers avant que le site de 
l’ancienne caserne ne fasse l’objet d’une importante opération de requalifi cation. 
Etudes et recherches de partenariat sont maintenant terminées, arrive le temps de la 
contractualisation et des « 1ers coups de pioche » de cet important chantier qui va mar-
quer notre paysage urbain et ouvrir une nouvelle page de développement de ce sec-
teur pour en faire la plaque tournante des échanges entre centre ancien et quartiers 
neufs.

Pour cette opération majeure de développement de notre cité, la municipalité met en 
œuvre sa politique de renforcement de la vocation de bourg centre et pôle de services 
de proximité à l’échelle du Doubs Central, en améliorant le cadre de vie et l’accueil de 
populations nouvelles et des touristes tout en garantissant le rétablissement de la conti-
nuité urbaine et la reconquête de l’espace laissé libre par le départ de la caserne des 
pompiers.

Un projet de qualité et inscrit dans une optique de redynamisation du secteur

Le site accueillera un ensemble immobilier développant une surface de 4500 m². Cet 
ensemble remplacera l’ancienne caserne des pompiers et permettra d’accueillir du ser-
vice à la personne, des bureaux, du commerce et quelques logements. 

Requalification du site
de l’ancienne caserne des pompiers
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L’ensemble du bâti sera traité qualitativement avec une volonté de garantir une bonne 
intégration paysagère (volumétrie des bâtiments, traitement des façades…).
Des parkings seront créés ou réaménagés afi n d’offrir à terme une centaine de places 
publiques et environ une soixantaine de places privées.

Les constructions seront complétées par l’aménagement d’une place vouée à créer un 
espace de rencontre et un lieu permettant de s’arrêter en toute sécurité lors de la tra-
versée de Baume-les-Dames en vue de redynamiser l’image de la commune et rediriger 
les passants vers le centre ancien.
L’accroche sera assurée par un dévoiement de la route départementale, la création 
d’un palier surélevé et l’aménagement du parvis devant l’Offi ce de Tourisme.

Pour mener à bien ce projet, la commune a fait le choix de travailler en partenariat sur 
la construction des bâtiments et une partie des aménagements avec la société URBA 
représentée par Boris DRUARD. Cette contractualisation a été entérinée par la signature 
d’un compromis de vente le 29 octobre dernier et le dépôt d’un permis de construire 
courant décembre 2010.

D’ores et déjà l’aménagement du secteur a débuté avec les travaux menés par la 
société ELYPSE dans la construction d’un nouveau bâtiment destiné à accueillir des 
bureaux et du service à la personne. A compter du printemps 2011, démarreront des 
travaux de démolition de l’ancienne caserne des pompiers. L’ensemble devrait être 
achevé d’ici fi n 2012.

Afi n de vous présenter ce projet en plus amples détails, nous vous convions à une réu-
nion publique le jeudi 27 janvier 2011 à 19h00 en mairie.

Vue arrière du projet de requalifi cation

Vue avant du projet 
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Parlez-nous de votre société. Quels sont 
actuellement vos projets phares ?

La société URBA est une structure de 
conception et de réalisation de pro-
grammes immobiliers, implantée à Besan-
çon dont les personnels disposent de 15 ans 
d’expérience dans ce domaine. La philoso-
phie de l’équipe est de travailler comme un 
atelier en considérant chaque programme 

comme un projet particulier et en refusant de développer des produits standards et 
récurrents. Le développement des projets suit une approche pragmatique en intégrant 
chaque acteur dans l’élaboration (communes, maîtres d’oeuvre, entreprises, conseils, 
clients). L’axe de travail essentiel pour URBA porte plus sur l’intégration dans l’urbanisme 
et le mode de vie des gens  à long terme, tant propriétaires qu’usagers, plus que sur le 
bâtiment seul. Les projets sont toujours réfl échis sur des bases de développement du-
rable.
Concernant les projets phares actuellement développés par URBA, on peut citer les sui-
vants, pour lesquels URBA s’est révélée être le dernier recours pour les faire aboutir :

un programme de 12 bâtiments pour 60 logements en résidence de tourisme en 
loi Demessine en secteur montagneux à 1600 mètres d’altitude dans les Pyrénées à Saint 
Lary Soulan,

un programme de 18 logements THPE en centre-ville ancien de Lons le Saunier 
avec une couverture cintrée en zinc à joint-debout, très rarement développée et en 
conservant l’aspect d’un ancien verger,

un programme de 17 logements bâtiments basse consommation dans le cadre 
d’une rénovation lourde en secteur sauvegardé, dans la boucle, à Besançon sur le site 
d’une propriété du Conseil Régional de Franche Comté et bénéfi ciant de la mise en 
oeuvre de pompes à chaleur sur forages géothermiques profonds,

un programme d’aménagement foncier avec une vingtaine d’habitations d’ar-
chitecture contemporaine en bâtiments basse consommation avec forages géother-
miques dans la région d’Annecy,

un programme de deux immeubles de logements de 20 appartements chacun, à 
Chalon-sur-Saône, en bâtiment basse consommation,

un programme de résidence et d’habitation en centre-ville ancien à Lyon...

Quel est votre attrait dans notre projet de requalifi cation du secteur de l’an-
cienne caserne des pompiers ?

Les objectifs fi xés par l’équipe municipale suivaient la même philosophie que celle de 
notre équipe, à savoir, redynamiser le site de l’ancienne caserne, le restituer à l’usage 
des Baumois tout en l’intégrant pleinement dans l’économie locale existante au moyen 
de synergies à créer. La complexité du projet pour le rendre pérenne et la motivation des 
personnes rencontrées correspondaient pleinement aux compétences et à l’approche 
de la société. En ce sens, outre le développement économique qu’engendreront les 
activités professionnelles qui s’implanteront, la réalisation du projet initié par la commune 
apportera un volume d’activités important pour les entreprises locales qui seront privilé-
giées. Ceci dans le respect de la philosophie d’URBA : un projet à taille humaine ancré 
dans la vie et l’économie locale.

Quelles sont les grandes lignes de votre projet ?
Quels sont vos partenaires, contacts ?

Les grandes lignes du projet de restructuration du site de l’ancienne caserne suivent les 
axes développés dans le cadre de l’appel à candidature et aboutiront au dépôt d’un 
permis de construire en début décembre 2010 de deux bâtiments comprenant un hôtel 
de 26 chambres 3 étoiles avec référentiel Best Western, une brasserie, une boulangerie, 
un cabinet médical, un ensemble de bureaux formant une maison du fi nancement, du 
conseil, de l’assurance et du droit, ainsi que 6 à 8 logements d’exception en toiture ter-
rasse, l’ensemble répondant aux critères de développement durable et bénéfi ciant de 
la géothermie par forages profonds.

L’ensemble immobilier sera réalisé en collaboration étroite avec l’équipe assurant l’amé-
nagement de la place publique.

Quel sera le planning de réalisation ?

Les travaux seront réalisés à partir de début 2011 avec une livraison de l’ensemble au 
1er semestre 2012.

Questions à M. Boris Druard



De nouvelles employées
pour vous accueillir à la médiathèque

Pari tenu !

Arrivée à la bibliothèque le 1er oc-
tobre à mi-temps afi n d’aider au 
déménagement, Brigitte Colin 

travaillait déjà depuis 6 ans pour la Ville, 
au sein du Centre de loisirs. Elle est égale-
ment intervenue régulièrement à la biblio-
thèque, dans les écoles, dans les associa-
tions, au CAT… en animant des séances 
de contes.
Elisabeth Comte est, elle aussi, déjà 
connue des habitués de la bibliothèque 
puisque durant six années, elle s’est char-
gée du remplacement de Jeanne-Marie 
Duret lors des congés de celle-ci. Depuis le 
20 novembre, elle travaille à mi-temps à la 
médiathèque.

Pendant les heures d’ouverture, deux per-
sonnes sont présentes en permanence aux 

Au printemps 2009 après une étude 
de diagnostic, le groupement 
mené par le cabinet Itinéraires 

Architecture et par Michel THOUVIOT pré-
sentait un avant-projet défi nitif promet-
teur. Le début des travaux débutait alors 
au début du mois d’avril 2010, pendant les 
vacances scolaires, afi n de gêner le moins 
possible les différents utilisateurs. L’objectif 
était de redimensionner le plateau sportif 
(pour permettre l’accueil des compétitions 
offi cielles), de construire une structure arti-
fi cielle d’escalade, de créer une salle de 
danse, une infi rmerie et de rénover com-
plètement les vestiaires et les parties sani-
taires. Le tout en moins de 9 mois !

Aujourd’hui le pari est tenu et Baume-les-
Dames pourra inaugurer offi ciellement son 
tout nouvel équipement sportif le week-
end des 5 et 6 février 2011, même si le 
gymnase sera ouvert dès le début de l’an-
née 2011 pour satisfaire les demandes des 
scolaires et des associations. L’ensemble 
des Baumois pourra découvrir lors de ce 

banques de prêt à chaque étage où les 
abonnés peuvent emprunter et rapporter 
leurs documents. Le personnel doit égale-
ment gérer les inscriptions, l’utilisation des 
ordinateurs (internet…) et orienter les visi-
teurs dans les salles de la médiathèque.

En plus de cet accueil du public, les bi-
bliothécaires réalisent le catalogage des 
documents, le renouvellement des collec-
tions, le rangement des retours. Il leur faut 
aussi gérer les animations proposées à la 
médiathèque : accueil d’auteurs (dans le 
cadre des Petites Fugues par exemple), 
organisation d’expositions (« De Rahan à 
Buffon »)…

Si vous avez la moindre question, n’hésitez 
pas à vous adresser à elles pour vous orienter.

week-end d’inauguration, la rénovation 
attendue de cet espace au service du 
sport. A cette occasion la Ville accueillera 
également les championnats de Franche- 
Comté d’escalade.
Cette compétition regroupera les catégo-
ries minimes à seniors et sera qualifi cative 
pour les compétitions inter-régionales. Elle 
se déroulera sur toute la journée du di-
manche et  nécessitera pas loin de quatre 
jours de préparation préalable pour l’ou-
verture des voies ; l’USB Montagne se char-
geant de cette importante organisation. 
Sur cette journée, environ 150 compéti-
teurs, avec une vingtaine de licenciés de 
l’USB Montagne, seront attendus.

Cette manifestation sera l’occasion de 
découvrir la SAE (surface artifi cielle d’es-
calade) du gymnase qui va être l’une des 
plus importante de la région mais égale-
ment d’apprécier le spectacle de grimpe 
que va nous offrir cette belle compétition. 
On vous attend donc nombreux les 5 et 6 
février 2011 !

LA VIE DES SERVICES
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Pendant plus d’un an, Célina Cordonnier et Jeanne-Marie Duret ont œuvré pour  
l’organisation et l’ouverture de la nouvelle médiathèque Jean Grosjean. Mais 
pour l’accueil du public, plus de personnel était nécessaire, Elisabeth Comte et 
Brigitte Colin ont donc été engagées.

La restructuration du petit gymnase touche à sa fi n. Le projet initié en 2008, afi n 
de répondre aux problèmes d’utilisation et au manque de locaux sportifs, suite à 
l’effondrement du toit du grand gymnase est aujourd’hui terminé.

Elisabeth Comte (à gauche) et Brigitte 
Colin (à droite) en train d’installer une 

exposition à la médiathèque



Début octobre, les élèves du collège 
René Cassin ont voté pour élire 
leurs représentants au Conseil Mu-

nicipal des Jeunes.
Elise Barrand, Malaury Boîteux, Julie Cordé, 
Lucie Duboz, Justine Gautheron, Justine 
Joliduc, Manon Le Maou, Léa Marguier, 
Jules Boillon, Jérémie Duchaine et Dylan 
Maire ont été élus ou réélus pour un an.
Au cours des deux réunions mensuelles où 
ils se retrouvent avec Marie-Christine Durai, 
conseillère municipale déléguée au CMJ, 
et Caroline Bueno-Cosano, conseillère mu-
nicipale, les jeunes conseillers ont pu éta-
blir des projets. 
Le premier a été de mettre en 
œuvre une action décidée par 
l’ancien CMJ : le nettoyage du pas-
sage de l’Ancien Tribunal. Ils ont re-
peint avec ardeur ces murs pleins 
de graffi tis pendant les vacances 
de la Toussaint. 
Les jeunes ont également participé 
aux commémorations patriotiques 
(11 novembre, Anciens d’AFN…) 
et continueront jusqu’à la fi n de 
leur mandat. Le 4 décembre, ils ont 

Un nouveau CMJ en action

CONSEIL MUNICIPAL
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Deux témoignages ont permis de 
mieux apprécier la complémenta-
rité entre ces services.

Le premier témoignage d’un employeur 
expose :
« Pour recruter du personnel, je me suis 
adressé au PEEI, un vendredi. Ensemble, 
nous avons défi ni le profi l du candidat, 
l’offre est rapidement parue sur le site de 
Pôle emploi, le lundi, j’avais un appel, le 
mardi un entretien avec une candidate. 
Le PEEI m’a également aidé en m’appor-
tant des précisions juridiques. J’ai apprécié 
la proximité du service, sa rapidité. Il faut 
mieux faire connaître le PEEI »
Un second récit explique :
« J’ai pu reprendre un emploi dans le milieu 
du handicap. Ce secteur d’activité me 
plaît énormément, je vais me qualifi er. J’ai 
été orientée, soutenue  par les conseillers 
du PEEI. » 
Le PEEI est donc souvent,  le premier in-
terlocuteur des petites entreprises et des 

Madame Odile Ferru, directrice terri-
toriale déléguée, représentant  Pôle 
emploi et Monsieur Augustin Guillot, 
président de l’association support du  
Pôle Economie Emploi Insertion, ont 
signé, jeudi 25 novembre 2010, au 
centre d’affaires et de rencontres de 
Baume-les-Dames, une convention  
qui favorise le travail en partenariat 
entre Pôle emploi et le PEEI.

Signature d’une convention entre 
Pôle Emploi et le Pôle Economie Emploi Insertion

personnes en recherche d’emploi, de 
projet professionnel, d’un projet de créa-
tion d’entreprise.  Les référents Pôle emploi 
du PEEI sont toujours présents, délivrant 
les informations sur les dispositifs favorisant 
l’emploi, rencontrant sur le terrain les entre-
prises et demandeurs d’emploi.
  «  Par cette signature solennelle, nous 
manifestons publiquement notre volonté 
d’exister » a ajouté Augustin Guillot.

fait preuve de solidarité en passant toute 
une journée sur la Place de la République 
à vendre des crêpes au profi t du Téléthon 
(260€ ont été récoltés). 

En plus de ces actions, les jeunes conseillers 
découvrent le fonctionnement d’une mu-
nicipalité en participant aux commissions 
de la Ville (Urbanisme, Cadre de vie, Com-
munication…) pour apporter leurs idées.
Beaucoup d’autres projets sont en train 
d’être mis en place, comme la visite des 
personnes âgées de l’hôpital, le Salon du 
Livre…  

Le CMJ au complet

Des permanences sont assurées à 
Baume-les-Dames, Clerval, Rougemont 

et Sancey-le-Grand.

Vous pouvez joindre le PEEI                                                             
au 03 81 86 02 63 ou 09 62 06 05 93 

tous les matins du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00.
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Organisé par l’Association
Baume Bienvenue 

Horaires d’ouverture : 
Vendredi 15 avril : 14h – 22h
Samedi 16 avril : 10h – 22h
Dimanche 17 avril : 10h – 19h
90 exposants dans différents corps de 
métiers … 

Habitat : Place de la république

Gastronomie :
Place de l’Abbaye
et dans l’Abbaye

Nouveauté pour cette édition :
Mise en avant de l’apprentissage, 
Présence des CFA de Besançon (mé-
tiers de bouche, pâtissiers, chocola-
tiers, coiffeurs, fl euristes, bâtiment) et 
du LEP de Baume- les-Dames avec 
démonstrations …

Programme des animations tout au long du week-end :
Découverte des métiers d’autrefois
Manèges pour les enfants, Clowns
Groupes d’animations musicales dans les allées
Démonstrations diverses tout au long du week-end (Ateliers de poterie …)
Apéritif / Concert
Restauration sur place pendant tout le salon
Repas dansant le samedi soir avec le groupe « Les Vinyls »

Pour toute inscription ou renseignements contactez le 03 81 84 20 20

Salon de l’habitat et de la gastronomie
15, 16 et 17 avril 2011

Le programme entrepris il y a quelques mois par le CLIC du Pays du Doubs Central 
(évoqué dans l’Info Mag n°18) se poursuit : des ateliers potager, cuisine, couture/
tricot, lecture, ébénisterie et un temps de rencontre théâtralisé ont été proposés. La 

Semaine Bleue 2010 a permis, du 18 au 24 octobre dernier, de mettre en valeur les ac-
tions réalisées. Une initiation intergénérationnelle à la prévention des accidents de la vie 
courante, des risques liés à l’activité physique et au secourisme est également program-
mée en janvier 2011. Les activités seront élargies à l’ensemble du Pays du Doubs Central. 

Un documentaire, actuellement en cours de tournage, permettra de témoigner des 
actions mises en place et de les diffuser auprès d’un large public.   

Le programme bénéfi cie des conseils de l’Association AGES (Atelier d’Enseignement 
Gérontologique et Social), de fi nancements de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie et de la Mutualité Sociale Agricole, du soutien technique du Conseil Géné-
ral du Doubs et du Syndicat Mixte du Pays du Doubs Central.
L’initiative a reçu le 21 octobre dernier le Prix Atout Soleil 2010 (GPMA et GENERALI) sur le 
thème « Seniors et Juniors : mieux vivre ensemble ! » 

« Bien vieillir dans le Pays du Doubs Central : 
jeunes et moins jeunes, qu’avez-vous envie de 
faire ensemble ? »

CONTACT

03 81 84 38 78 
Du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h
7 rue Barbier

25110 Baume-les-Dames
contact@clic25.info

www.clic25.info



CCAS
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LE CIDFF

Le CIDFF (Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles) est 
une association d’information sur les 

droits des femmes, qui exerce une mis-
sion d’intérêt général confi é par l’Etat. Le 
CIDFF propose un service d’information 
juridique confi dentiel et gratuit, un service 
d’accompagnement vers l’emploi et des 
sensibilisations sur l’égalité homme femme.
 
L’objectif du CIDFF, outre informer les 
femmes et les familles sur leurs droits, est 
de favoriser leur autonomie dans les do-
maines juridique, professionnel, écono-
mique, social et familial.

Les juristes spécialisés en droit de la famille 
(divorce, séparation, autorité parentale…), 
droit du travail, et droit pénal répondent à 
vos questions sur RDV ou lors des perma-
nences téléphoniques qui ont lieu les mar-
dis, mercredis et jeudis de 10h00 à 12h00.

Le CIDFF, dont le siège se situe 14 rue violet 
à Besançon, couvre l’ensemble du dépar-
tement ; il est donc également présent à 
Baume-les-Dames. En effet, la juriste reçoit 
en entretien individuel au sein de l’Espace 
Jacques Mery, les 2ème et 4ème mardi après-
midi du mois. La prise de rendez-vous se 
fait auprès du CCAS de Baume-les-Dames 
au 03 81 84 75 10.
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Pour un beau geste et un moment de 
détente rendez-vous le 5 février avec 
Angel Carriqui, Michel Comola et leurs 

amis pour un concert au profi t des restos du 
cœur au centre d’affaires de Baume-les-
Dames.

Prix unique de 5 €.

Renseignements 
Josiane Di Mascio : 03 81 84 23 00
Offi ce de Tourisme : 03 81 84 27 98 

Mettre en place une politique de 
réduction des déchets n’est pas 
toujours chose aisée. En instituant 

la pesée en 2004 nous avions peut-être 
tort d’avoir raison avant l’heure mais  le 
chemin parcouru constitue une aide pré-
cieuse pour atteindre les trois objectifs clés 
fi xés par le Grenelle de l’environnement : 

Réduire la production d’ordures mé-
nagères de 5 kg par habitant et par an 
pendant 5 ans

Atteindre 35 % de recyclage matière 
des déchets ménagers en 2012 et 45 % en 
2015.

Diminuer de 15 % à l’horizon 2012 les 
déchets ménagers destinés à l’enfouisse-
ment ou à l’incinération.

Ces objectifs, notre Sictom les respectait 
déjà en 2010 mais toutes les collectivités 
ne sont pas au même stade de la réfl exion 
ou de la mise en œuvre. Si aujourd’hui, 
chaque collectivité adhérente au Syte-
vom est convaincue que le respect de ces 
objectifs et de ceux à venir passe par la 
mise en place d’une collecte sélective en 
porte à porte associée à la redevance in-

Grenelle de l’environnement, nouvelle étape…
citative, en 2009, nous n’étions que 6 col-
lectivités sur les 16 membres du Sytevom  à 
avoir mis en place ce tri auprès de 32 % de 
la population. 
En 2011, les changements vont s’accélérer 
contraints et forcés et bien entendu l’as-
pect fi nancier sera au cœur des débats 
puisque la TGAP (taxe générale sur les acti-
vités polluantes) instituée après le Grenelle 
impactera les tonnages incinérés ou mis en 
décharges. 
Nous connaissons déjà 2 incidences fi nan-
cières pour notre collectivité :

Hausse de la cotisation au Sytevom 
de 1,06 € par habitant qui passe de 19,72 € 
à 20,78 € soit +13 600 € de charges

Hausse du coût de traitement de 6,33 € par 
tonne qui passe de 99,17 € à 105,50 €.
Le premier point est la conséquence di-
recte d’une montée en puissance des 31 
déchèteries qui permettent une meilleure 
valorisation du tri.
Le deuxième dépendra de notre capacité 
à encore réduire à la source nos ordures 
résiduelles en triant mieux, en compostant 
plus et en évitant le suremballage.



PAYS DOUBS CENTRAL
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PAYS DOUBS CENTRAL

La commune de Baume-les-Dames s’est 
inscrite dans cette démarche de territoire 
et a proposé comme action une maison 
de services. L’espace Méry et l’espace Mi-
cour seront ainsi rénovés ou adaptés pour 
développer :

Un volet enfance et petite enfance. 
Un volet service social.

• 20 octobre 2010 : dépôt du dossier PER 
Santé & Lien social auprès de la Préfecture.
• D’octobre 2010 à début janvier 2011. Le 
dossier est étudié par la Préfecture de Dé-
partement puis par la Préfecture de Ré-
gion avant que la DATAR n’attribue, en 
dernier lieu, la labellisation.
• Début janvier 2011 : annonce des PER 
labellisés. Une convention-cadre sera alors 
établie entre le Préfet de département et 
le porteur du PER.
• Pour les porteurs de PER sélectionnés, le 

projet devra être engagé fi nancièrement 
en totalité au plus tard le 30 juin 2013.
• Les travaux devront être payés et justifi és 
au plus tard le 30 juin 2015.

S’il est sélectionné, le Pays du Doubs Cen-
tral sera le coordonnateur de ces actions : 
il sera en charge d’assurer l’animation du 
comité de pilotage, le suivi de l’avance-
ment des actions et il sera l’interface entre 
le ou les fi nanceurs et le maître d’ouvrage 
de chaque action. Enfi n, il sera en charge 
de l’évaluation du projet dans son en-
semble.

Le Doubs Central confi rmera par ces ac-
tions son rôle de coordinateur des poli-
tiques publiques sur l’ensemble de son ter-
ritoire en mettant son ingénierie au service 
des collectivités adhérentes pour la réus-
site de leurs projets. 

Nouvelle grille tarifaire
du TADOU pour l’année 2011

Dans le cadre du nouveau marché pour le transport à la 
demande, une nouvelle grille tarifaire a été mise en place :

Réservation au 03 81 84 79 35
du lundi au vendredi de 8h00 à 11h00 (sauf jours fériés)

Le Pôle d’Excellence Rurale
« Santé & Lien Social » du Doubs Central

Un Pôle d’Excellence Rurale est un 
label national attribué par l’Etat à 
un territoire après une sélection ef-

fectuée dans le cadre d’un appel à pro-
jets. Des aides et des fi nancements sont 
accordés en cas d’obtention du label. Le 
territoire doit, pour être choisi, proposer un 
projet global et innovant pouvant regrou-
per plusieures opérations distinctes, et un 
thème fédérateur avec un partenariat pu-
blic/privé fort. Ce dispositif géré par la DA-
TAR (délégation interministérielle à l’amé-
nagement du territoire et à l’attractivité 
régionale) vise à répondre à des enjeux et 
des ambitions prioritaires pour l’État dans 
un objectif de cohérence et de dévelop-
pement local. 

Fort de sa réussite lors de la première can-
didature PER en 2006 sur la thématique 
du développement économique, le Pays 
du Doubs Central a souhaité poursuivre 
sa démarche de progrès en répondant à 
l’appel à projet de la seconde vague de 
PER 2010 sur la thématique des services à 
la personne. Le choix s’est porté sur cette 
thématique pour que les habitants du 
Doubs Central puissent bénéfi cier de ser-
vices à la personne toujours plus effi caces 
et accessibles.

Véritable projet de territoire collectif, le PER 
Santé & Lien Social suit une logique construite 
et réfl échie répondant à deux axes de tra-
vail et se fi xant plusieurs objectifs : 

SERVICES AUX PERSONNES
Axe Objectifs Actions Porteur de l’action

-1-

Santé et
Vieillissement

Accès aux soins effi cace, 
amélioré et à la pointe du 

progrès

Télédermatologie Espace Séniors
Maison de santé Commune

de l’Isle-sur-le-Doubs
Que la mémoire vive Espace Séniors

Accueil des personnes 
âgées

Résidence accueil ADMR

Ouverture sur le monde Ateliers informatiques Espace Séniors

-2-

Lien social et 
services

Accessibilité Nouveau TADOU Pays du Doubs Central

Lieux de partage, de soli-
darité et de services

Maison des services et de 
la culture

Communauté de com-
munes du Vallon de 

Sancey
Maison des services Commune

de Baume-les-Dames
Espace Pays Pays du Doubs Central

Réservation plus de 4 
jours avant le départ

Réservation moins de 
4 jours avant le départ

1 à 11 km 3€ 6€
12 à 25 km 5€ 10€
26 à 65 km 7.50€ 15€

66 à 100 km 10.50€ 21€
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Trouvant qu’il manquait un magasin de vêtements de moyenne gamme pour ha-
biller ses enfants, Rachel André, une Baumoise, a décidé d’ouvrir sa propre boutique 
qu’elle a baptisée « Les Mômes ».

Pour l’instant, le magasin travaille avec un fournisseur principal, la marque espagnole 
Mayoral, peu présente dans le Doubs (cette marque n’est par exemple pas proposée sur 
Besançon). Mme André, en collaboration avec des commerciaux, choisit sa collection, 
tout en respectant le principe de proposer des vêtements de qualité à prix abordable.
Sur une surface de 40m² sont proposés des layettes, 
des vêtements pour enfants et les juniors. Dès le mois 
de février, à la fi n des soldes, sera mise en place la 
nouvelle collection printemps-été.

Que ce soit pour habiller ses enfants ou faire un ca-
deau, tout le monde peut venir faire un tour chez les 
Mômes.

C’est au début du mois d’avril 2010 que 
Florence Roy a ouvert au Centre-ville 
un magasin d’un concept nouveau. 

Dans une atmosphère calme et apaisante, 
la boutique propose des produits de soin, des 
bougies, des huiles de massages… Ces pro-
duits de bien-être sont certifi és naturels et de 
fabrication artisanale. On peut y trouver des 
idées cadeaux, des paniers garnis tout faits ou 
à confectionner soi-même, des soins pour le 
corps (crèmes, huiles…), il est même possible 
de demander des produits spécifi ques selon 
les envies du client.

Mais la spécifi cité que propose ce 
magasin, c’est l’apprentissage de la 
conception de produits. En effet, six fois 
par mois des ateliers créatifs sont propo-
sés. Au cours de ces séances, vous pou-
vez apprendre à fabriquer des bougies, 
des savons, des baumes à lèvres. Une 
fois la technique apprise, il est possible 
d’acheter dans la boutique tous les in-
grédients nécessaires pour pouvoir re-
produire seul ces produits. Pour partici-
per à ces ateliers, il suffi t de s’inscrire à 

la date souhaitée (les dates sont annoncées en vitrine du magasin ainsi que sur le site 
internet).
N’hésitez pas à aller consulter le site internet pour voir tous les produits et les ateliers qui 
sont proposés : www.creativ-spa.com.

Si le premier magasin a été ouvert à Baume-les-Dames, le concept lui s’exporte dans 
d’autres villes : une première franchise va s’ouvrir début 2011 à Tours et deux autres sont 
en cours de montage.

Un nouveau magasin pour Les Mômes

Creativ Spa

Depuis le 17 août 2010, un nouveau magasin pour enfants s’est installé dans le 
Centre-Ville.

Après de rapides travaux, le magasin Creativ Spa s’est installé rue Félix Bougeot.

Rachel André devant son 
magasin

i é ( é
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nous redistribuons la richesse là où elle peut en recréer, 

par une politique volontariste d’investissement (la com-

mune aura fait travailler cette année encore de nom-

breuses entreprises et commerçants locaux), qui contri-

bue à l’attractivité de la ville et au développement des 

emplois qui vont avec. Par exemple par la création d’une 

dynamique touristique inscrite dans un schéma départe-

mental et articulé au développement de la véloroute : 

l’effet de cet investissement sur l’activité est indéniable, 

et tout le monde le reconnaît.  Nous agissons égale-

ment en parfaite intelligence avec la Communauté de 

communes qui a compétence pour la zone Europolys à 

travers le SMIX, avec les autres Communautés de com-

munes du Pays du Doubs central, avec le Département 

qui siège au SMIX, et la Région qui a reconnu l’intérêt ré-

gional d’Europolys ! Mais qui convaincre ? Pas vous, chers 

lecteurs : vous l’êtes !

L’opposition se berce de sa petite musique, fondée sur 

l’impression qu’elle a de capitaliser une grogne contre 

les dépenses de la ville. C’est aussi une manière d’ha-

biller son manque de travail et son absence à quasi toute 

commission. Quand le Maire en conseil municipal leur 

offre, au vote du budget, la possibilité de présenter une 

vision alternative à notre politique qu’on pourrait chiffrer 

pour les comparer, ils se drapent dans leur opposition et 

l’accusent de leur tendre un piège ! piètre vision… 

L’obstination avec laquelle l’opposition municipale, 

lorsqu’elle siège au Conseil – ce qui n’est pas toujours le 

cas – conteste tout investissement au motif qu’il n’aurait 

pas d’utilité en termes d’économie et d’emploi, confi ne 

à l’autisme ou au poujadisme, et manifeste une bien 

mauvaise maîtrise des dossiers et des réalités.

Il existe dans la majorité un technicien en fi nances mu-

nicipales mais aucune volonté ou compétence affi r-

mée  à développer un projet économique cohérent.

L’agrandissement du  parking de la gare constitue 

l’échec le plus criant de l’équipe  de Mr Guillot en ma-

tière de développement économique . En effet , il faut 

créer du stationnement car les Baumoises et Baumois 

sont de plus en plus nombreux à travailler à l’extérieur 

de notre territoire.

Nous sommes 5 , ils sont 24 …  que faire ?

Chers concitoyens, soyez confi ants en l’avenir, nous le 

préparons avec lucidité et détermination.

Que cette fi n d’année soit pour vous et votre famille 

signe d’espérance et de joie pour les années futures.

Bon Noël et bonne année 2011 !

                                                      L’équipe  d’opposition.
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En matière d’économie et d’emploi, nos compétences 

sont partagées, et l’action publique locale ne peut porter 

que sur la création d’un environnement favorable (offre 

foncière industrielle, services, logements, loisirs, rayonne-

ment…) et sur un travail en commun avec le Conseil gé-

néral et le Conseil régional.

Laissons parler les chiffres : ceux de l’INSEE, dont nous dis-

posons, comparent 2007 à 1999. Certes, les effets de la 

crise n’y sont pas mesurables, mais les effets d’une straté-

gie politique, oui ! Dans la population de notre commune, 

le nombre de salariés est resté stable : 2180 en 1999 ; 2188 

en 2007. Dans le même temps, le nombre d’emplois a crû 

régulièrement de 2493 à 2653 (+6,4%). La part des ouvriers 

dans le nombre d’emplois est passée de 35% à 30%, celle 

des artisans, commerçants et chefs d’entreprise, de 8,5% 

à 7%. Toutes les autres catégories socio-professionnelles 

ont augmenté. Et cette dynamique est la même à l’éche-

lon de la Communauté de communes (+10% d’emplois, 

en particulier grâce à Europolys). Si la part des actifs tra-

vaillant hors de la commune a augmenté, passant de 853 

à 1036 (47,2%), ce n’est donc pas parce que le nombre 

d’emplois aurait diminué (il a augmenté !). Une partie du 

transfert de l’activité de Baume-les-Dames vers la zone 

Europolys explique cette situation. La nature structurelle 

des emplois offerts à Baume explique le reste avec la 

mobilité professionnelle qui va avec. La position géogra-

phique de la ville et le développement du TER par la Ré-

gion sont des atouts pour notre cité, c’est heureux que 

cela augmente la fréquentation de notre gare : c’est un 

signe plutôt positif !

Nous ne créons pas directement d’emplois, ni de richesse : 

Dans ce monde en pleine mutation, pas un ménage, 

pas une entreprise, n’investit sans compter et ne réfl é-

chit au bien fondé de la dépense engagée.

Que font le Doubs central, la Communauté de Com-

munes du Pays Baumois, la ville de Baume les Dames? 

Ont-ils des projets en commun, cohérents, en phase 

avec les attentes de tous ?

Pas sûr ! Cette addition de « compétences », et de dé-

penses , montre que les moyens ne sont pas mutualisés 

et que chacun essaie de briller à sa manière aux dé-

pens du porte-monnaie du contribuable .

Fallait-il dépenser de l ‘argent pour une passerelle alors 

que le  Conseil Général pour sa véloroute assurait  le 

fi nancement total pour un autre projet plus écono-

mique ?

A l’heure de l’internet dans la rue et de la communica-

tion multimédia, repenser le projet de la médiathèque 

aurait permis dans un premier temps de limiter l’impôt 

et optimiser l’utilisation des bâtiments communaux…

Les exemples sont nombreux, mais au fait que dépense 

-t-on pour l’emploi à Baume-les-Dames ?

Pas grand chose, sinon rien. Nous réclamons depuis 

fort longtemps un débat serein sur l ‘économie et l’em-

ploi dans les bassins de Baume-les-Dames . En vain !
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Investir juste Lors de mon installation au conseil municipal le 18 novembre, j’ai indiqué ma volonté de travailler avec tous, dans 

la sérénité, pour les intérêts de la Ville. Je le répète aujourd’hui.

J’annonce donc que je quitte le groupe «Baume, c’est vous» car je désapprouve l’entretien permanent des tensions 

et les critiques systématiques.

Yves PRIER
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19 octobre 2010
24 novembre 2010
24 novembre 2010

28 octobre 2010
20 octobre 2010

2 novembre 2010
10 septembre 2010
21 novembre 2010
18 novembre 2010

11 octobre 2010
29 octobre 2010

1 septembre 2010
5 octobre 2010

24 novembre 2010
1 octobre 2010

7 septembre 2010
7 septembre 2010
3 septembre 2010

19 novembre 2010
6 octobre 2010

ÉTAT CIVIL
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MARIAGES du 01/09/2010 au 30/11/2010

 9 octobre 2010

23 octobre 2010

23 octobre 2010

6 ooctobre 22010

3 septtembre 22010
199 novembre 2010

DÉCÈS du 01/09/2010 au 30/11/2010
AUBRY Abel Guy Jean-Claude
BERGLER Lilyan Timéo Jossian
BERGLER Louka Nicolas Anthony
BILLET Milane Danièle Martine 
BONNET Anaïs Elodie
BROCHETTE Teddy Gilles
CLEVY Léna Nathalie
CORNICHE Elina Anna Hugo Pascaline
CUCHE Léa Catherine Cyril
DARCISSAC Yann Serge Bruno
FUERTES Adam 
FUSILLIER Samuel Jacky Jean-Claude
GAULON Léo
JACQUIN Elsa Evelyne Sylvie
LEGRAND Maïlys
MOURET Estébane
PAICHEUR Anaelle Myriam Yvette
PESEUX Maxence Patrice Olivier
RAMBOZ Malicia Lydia
SELMI Ilies

BLANC Steven Denis Gérard  
AUBRY Fanny Marie Bernadette

CAILLET Dominique Guy Marcel  
HADDAD Lucie

CERULLI John  
SELLOUM Fatiha

BARDI Loris 
BARTHELÉMY René Firmin
BLANCHARD Robert
BONSOIR Jean-Marie Paul Lucien
BOUVOT Hubert Jean Joseph
CARMONT Roger Jean Léon 
CÔTE Victoria Pauline Marie veuve MOREL
CUCHEROUSSET Marie Emilie Onestine veuve DEVILLERS
DOTAL Alfred Marie Arthur
GAUTHEROT Marie Jeanne veuve MARGUIER
GIRARDOT Germaine Marcelle veuve BONFILS
GRILLOT Pierre Marie Gustave
LAVAUX Geneviève Françoise Eugènie Louise veuve BILLOD
LEJEUNE Marcel Joseph Louis
MILLARDET Jeanne Denise Henriette veuve MARÉCHAL
MOUTEL Madeleine Marcelle veuve KETTLER
NICOLAS Françoise Yvonne Andrée veuve SYLVESTRE
ROZET Geneviève Marguerite Gabrielle veuve MARTIN
SARRON Léon, Louis Ulysse François
SCHELLE Paulette Marie-Louise veuve VERMOT
SYLVESTRE Roseline Josette épouse NAVARRO
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BAUME PRATIQUE

Mairie

Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat ou 
directement 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

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

DIVERS

Au titre de l’article L 3334-2 alinéa 2 du Code de la santé publique, il est possible de 
solliciter l’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour toute manifestation 
publique.

Le demandeur doit formuler une demande écrite, IMPERATIVEMENT dans un délai mini-
mum de 15 jours avant la date prévue de la manifestation.
Le formulaire, accessible à l’Accueil de la Mairie, devra être accompagné de l’autorisa-
tion du propriétaire du lieu sur lequel va se dérouler la manifestation, sur la tenue de cette 
dernière ainsi que de son avis favorable à l’installation d’une buvette.

Monsieur Gilbert BAILLY nous a quittés le 10 décembre 2010. Il fut conseiller municipal de 
1977 à 1983 et de 2003 à 2008.

Augustin Guillot, maire de Baume-les-Dames et les conseillers municipaux partagent la 
douleur de sa famille et conserveront en mémoire les moments partagés avec leur ca-
marade.

mercredi 2 mars
mercredi 27 avril
mercredi 6 juillet
mercredi 7 septembre
mercredi 9 novembre

Les collectes auront lieu de 15h30 à 19h00

Autorisation de buvette temporaire

Hommage à Gilbert BAILLY

Planning des collectes du Don du sang 
pour l’année 2011
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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 tous les jours sur rendez-vous  
au 03 81 86 02 63

Conseil Défense Salariale
Sur rendez-vous au 03 81 86 02 63
Service gratuit

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 22 26
Permanence : sur rendez-vous les 1er et 3ème 
mercredi du mois au Centre Barbier

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 3960 

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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