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 Ce n’est pas notre seule survie éco-
nomique qui est en jeu, mais une certaine 
façon de concevoir l’avenir de notre pla-
nète et de l’humanité qui l’habite. N’est-ce 
pas là le rôle éminent du politique ?

Augustin Guillot,
Maire de Baume-les-Dames
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Madame, Monsieur, chers concitoyens,

 Les délais d’impression et d’achemi-
nement de notre InfoMag me font rédiger 
ces mots avant le premier tour des élections 
législatives, et vous les lirez quand siègera 
déjà la nouvelle Assemblée issue des urnes. 
Mais ce moment de notre vie démocratique 
et républicaine est trop important pour que 
je n’en dise rien. Au moins cela m’aura-t-
il évité de faire campagne dans ces lignes 
pour un candidat ! D’ailleurs, quel que soit 
le candidat élu, nous travaillerons avec lui 
comme nous l’avons fait jusqu’ici. 

 Cependant, un député n’est pas 
d’abord un agent de développement de sa 
circonscription : son travail est à l’Assemblée 
où se font les lois, son terrain d’ancrage lui 
permettant surtout d’éprouver la réalité qui 
suscite les lois et se trouve transformée par 
elles. Et dans ce domaine-là, notre réalité 
baumoise, franc-comtoise comme natio-
nale a un besoin urgent que des choix stra-
tégiques permettent à notre économie de 
redémarrer. Je ne sais pas si le modèle éco-
nomique qui s’élaborera à l’Assemblée fera 
des miracles, mais ce qui est sûr en tout cas, 
c’est que le modèle libéral qui gouverne 
notre économie mondialisée a produit la 
crise qui nous frappe...

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.

 Le contexte baumois n’est pas épar-
gné par cette mauvaise vague, et ce n’est 
pas sans tristesse, ni inquiétude, que nous 
voyons des fl eurons de notre industrie locale 
en situation diffi cile. Avec eux seraient me-
nacés des emplois, des richesses, des com-
pétences, des salaires qui ne seraient plus 
dépensés dans notre économie locale... du 
rayonnement, aussi, pour notre ville. Mais 
l’économie est en pleine mutation, et nous 
devons également regarder se développer 
d’autres secteurs industriels et économiques 
qu’il faut accompagner dans leur déve-
loppement. Baume-les-Dames n’est pas en 
reste aussi dans cette dynamique. 

 Une chose est sûre, en tout cas : si 
nous avons cru, à une époque, que les ate-
liers du monde pouvaient déménager en 
Asie, et que la vieille Europe développerait sa 
nouvelle richesse sur les services, nous voyons 
bien, depuis, qu’il n’y a pas de richesse sans 
production industrielle, sans transformation 
produisant une plus-value. Or, notre terre 
comtoise est de vieille tradition industrielle et 
technologique : nous devons nous remon-
ter les manches et reconstruire ici comme 
ailleurs en France les conditions – y compris 
politiques – d’une réindustrialisation.
 Notre modèle ne doit pas peser 
comme une charge insupportable, mais 
plutôt comme une chance et une force 
que nous devons exporter en n’important 
plus sans contrainte ce qui est produit ailleurs 
contre ce modèle auquel le reste de l’Eu-
rope et du monde de la production peut et 
doit accéder.
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L’été
à Baume-les-Dames

Bien entendu, les incontournables soi-
rées baumoises du Comité des fêtes 
reprennent du service au cours des 

vendredis de l’été. Les 6, 20, 27 juillet, 3 et 
10 août des animations diverses seront pro-
posées gratuitement : concerts, pétanque, 
cirque…
Le comité des fêtes de Baume-les-Dames 
proposera également aux amateurs de 
cirque des stages, adaptés aux différents 
âges entre le lundi 6 et le vendredi 17 août.

A la Médiathèque Jean 
Grosjean, l’été sera l’oc-
casion de voyager et de 
découvrir de nouvelles ac-

tivités : ateliers de fabrication de percussion, 
rencontres autour du Cambodge et de la 
Guyane, contes à deux voix… 
La Médiathèque prendra un rythme estival 
en vous accueillant à des horaires différents : 

Mardi : 
Mercredi : 
Vendredi : 
Samedi : 

Des animations sportives (escalade, tir à 
l’arc, canoë…) et culturelles (spectacles 
sous chapiteau) seront organisées comme 
chaque année, sur le site du complexe tou-
ristique aussi bien pour les vacanciers que 
pour les Baumois.

Cette année, les 6 Communautés de com-
munes du Doubs central ont décidé de mu-
tualiser leurs moyens pour communiquer sur 
les animations et activités programmées 
durant l’été.
Vous ne recevrez donc pas dans vos 
boîtes aux lettres, l’habituel document in-
titulé « L’été à Baume-les-Dames », mais 
à la place, un fascicule plus complet in-
diquant les manifestations de l’ensemble 
du Pays du Doubs central. Il n’en reste 
pas moins que de nombreuses ani-
mations se dérouleront à Baume-les-
Dames.

Le 13 juillet, un feu d’artifi ce très rock, vous at-
tendra sur la Place Jean Ferrat en ouverture 
du célèbre bal des pompiers.

La traditionnelle exposition d’été à l’Abbaye 
accueillera cette année les silhouettes fémi-
nines créées par Colette DEBLÉ. L’exposition 
sera accessible gratuitement, du mercredi 
11 juillet au dimanche 26 août (mercredi, 
jeudi et vendredi : 14h00 - 18h00 ; samedi et 
dimanche : 10h00 - 12h00  / 14h00 - 18h00).

La saison estivale débutera donc le 21 juin, 
jour de l’été, avec une Fête de la musique 
encore plus festive qu’à l’accoutumée et 
s’achèvera en apogée musical avec la 
neuvième édition du Swimming-Poule Festi-
val les 31 août et 1er septembre.

Le programme complet sera prochaine-
ment dans vos boîtes aux lettres, ainsi qu’en 
mairie et à l’Offi ce de Tourisme.

Cet
mun
tua
les 
du
Vo
bo
tit
à
d
d

13h30 - 18h00
13h30 - 18h00
15h00 - 19h30
10h00 - 13h00
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L’harmonie municipale a 150 ans !

La soirée a débuté par « Harmonie » com-
posée et dirigée par Michaël FAIVRE. 
Jean-Marc SOREL, le président de l’har-

monie, souhaita la bienvenue au public.
Le concert se prolongea sous la baguette 
de Jacob de HAAN qui dirigea son propre 
répertoire.
Pour cette occasion, l’harmonie baumoise 
avait fait commande au compositeur d’une 
pièce pour fêter les 150 ans de l’orchestre. 
« Odilia » fut donc présentée au public en 
création mondiale, pièce inspirée de la lé-
gende de Sainte Odile, bien connue dans 
notre ville. 
A l’issue du concert, le Maire Augustin 
GUILLOT remercia tous les acteurs de la 
soirée puis Arnaud Marthey, adjoint à la 
culture, remit la médaille de la ville à Jacob 
de HAAN. 
Dès le lendemain, les premiers accords ré-
sonnèrent à plusieurs endroits de la ville. 
En effet, des concerts étaient donnés aux 
Baumois sur la place de la République, à la 
médiathèque mais également sur les deux 
zones commerciales.

C’est ainsi que se sont produits l’orchestre 
Doubs central, l’harmonie de Saint Vit, le 
quatuor de saxophones Gerschwin & Fire, 
le groupe Dixie Club, Bruno Lahemade et le 
groupe de Reggae Greetings. 
Le concert de gala fut donné le soir au centre 
d’affaires et de rencontres avec comme in-
vité, l’harmonie d’Héricourt, l’un des meilleurs 
orchestres d’harmonie en France.
Puis la place fut laissée au Saint Louis Blues 
Band, big band célèbre qui ne se cantonne 
pas au jazz classique mais qui enrichit sans 
cesse son répertoire de compositions nou-
velles et s’ouvre vers les courants actuels.
 
Les festivités se sont conclues le dimanche 
matin place de la République.
Pour l’occasion, des anciens musiciens de 
l’harmonie baumoise se sont mêlés à l’or-
chestre pour retrouver leur place au pupitre 
le temps d’un concert.
De jolis moments musicaux ont ponctué ces 
3 jours de fête. 

Longue vie à notre harmonie !

C’est durant le week end du 20 mai que l’harmonie 
baumoise a fêté ses 150 ans à travers plusieurs ma-
nifestations musicales de grande qualité.
L’invité d’honneur de ces festivités était Jacob de 
HAAN, compositeur hollandais, célèbre dans le 
monde des orchestres d’harmonie. Après un ac-
cueil en mairie de Baume-les-Dames, le chef d’or-
chestre et compositeur a partagé la vie musicale 
des musiciens baumois au cours de 3 répétitions 
pour préparer le concert d’ouverture du vendredi 
18 mai au centre d’affaires et de rencontres.

Association de Sauvegarde
du Patrimoine Industriel
de l’Ancienne Usine de Pipes Ropp

L’Association de Sauve-
garde du Patrimoine Indus-
triel de l’Ancienne Usine 

de Pipes ROPP, forte d’une 
vingtaine de membres, a été 
créée en fi n d’année 2011.
Dans le cadre de la conven-
tion signée avec la Ville de 
Baume-les-Dames, propriétaire 
des meubles et immeubles du 
complexe des Pipes Ropp, l’as-
sociation s’est chargée entre 
autres, de procéder à des tra-
vaux de déblaiement sur le 
site. Ces travaux ont pour but 
de faciliter le travail des entre-
prises mandatées par la Ville 
pour effectuer les réparations 
urgentes, notamment la réfec-
tion d’une partie des toitures 
ainsi que les chapes dans les 
locaux administratifs.

Chaque vendredi, les béné-
voles de l’association se re-
trouvent sur le chantier et se 
répartissent, par équipe, dans 
les différents ateliers, afi n de 
procéder à leur déblaiement.

A ce jour, l’association a déjà 
travaillé :

Dans les anciens maga-
sins et bureaux administratifs,

Dans les locaux des ap-
partements et archives au 1° 
étage,

Dans la menuiserie,
Dans l’atelier de fi nition, 

dit « des Anglaises »,
Dans l’atelier de méca-

nique,
Sur une partie de l’atelier 

de fabrication.
Voici quelques photos, avant et 
après le passage des équipes.

Sur la partie atelier dont 
le toit est en cours de réfection,

Sur l’atelier de méca-
nique.
Parallèlement à ces travaux, 
qui vont se poursuivre tout au 
long des semaines et mois à 
venir, l’association étudie, en 
liaison avec la Ville, les pers-
pectives d’avenir de complexe 
situé dans un site classé, dont 
le caractère patrimonial n’est 
plus à démontrer.
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Développement touristique
avec la contribution des usagers

Penser développement touristique c’est penser qualité de l’accueil et des condi-
tions d’hébergement mais c’est aussi penser animations et activités estivales que 
nous sommes en mesure d’offrir. Pour la qualité, le passage obligé est l’obtention 

de labels qui sont le gage d’une garantie du confort de l’hébergement, de la douceur 
des paysages, et du caractère patrimonial des lieux.

La mise en valeur des atouts locaux est primordiale mais elle se doit d’être complétée par 
une communication sur les possibilités d’activités offertes. Sur ce point, nous avons choisi 
d’organiser la réfl exion non plus au niveau local mais à l’échelle du Pays du Doubs central. 
La communication sera donc regroupée en un fascicule unique disponible sur l’ensemble 
des points d’accueil. Il présentera toutes les activités du périmètre du Doubs central, qu’elles 
soient culturelles ou sportives.

Les investissements importants, réalisés par la Ville, destinés à l’accueil des tou-
ristes sont aujourd’hui opérationnels. Ils viennent compléter les capacités of-
fertes par les structures privées que sont les hôtels, campings, gîtes, meublés et 
chambres d’hôtes. 

Type
d’hébergement

Non 
classé 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles

Hôtel 0, 30 € 0,40 € 0,50 € 0,60 € 0,70 €

Chambre d’hôtes 0, 30 € 0,40 € 0,50 € 0,60 € 0,70 €

Gîte 0, 30 € 0,40 € 0,50 € 0,60 € 0,70 €

Meublé 0, 30 € 0,40 € 0,50 € 0,60 € 0,70 €

Camping-HLL-Aire 
camping-cars 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,35 € 0,35 €

Halte Fluviale 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 €

Gîte de Groupe 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,35 € 0,35 €

Jusqu’à maintenant, les structures d’hébergements et d’animations ont toutes été fi nan-
cées par des fi nancements « locaux ». La législation permet toutefois à la structure publique 
en charge du tourisme, dans notre cas la Communauté de Communes, de fi nancer une 
partie de ses actions d’entretien, de développement et de communication par l’instaura-
tion d’une taxe dite Taxe de Séjour supportée par le bénéfi ciaire au prorata de la durée de 
son séjour. Nous avons choisi d’uniformiser son montant et son application sur l’ensemble du 
Pays. La taxe s’applique du 1er mai au 30 septembre et sera perçue par les hébergeurs. Ce 
n’est donc pas un impôt dont la charge incombe aux hébergeurs mais bien une contribu-
tion par et pour l’utilisateur. 
En voici la répartition par nuitée et par personne :
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Labellisations touristiques
pour la commune

Les labellisations de la Ville

La commune a opté pour deux labels à 
l’échelle de son territoire,

Les Petites Cités Comtoises de Caractère
La commune a réintégré ce réseau régional 

de valorisation du patrimoine. 
Cette association regroupe 
de nombreuses communes 
dans le but de valoriser des 
territoires avec une identité 
patrimoniale commune.

Station Verte
D’ici cet été, Baume-les-Dames 
sera l’une des stations de ce ré-
seau national référent dans le 
tourisme vert.

Les labellisations du complexe touristique

Les hébergements proposés sur le complexe 
font l’objet d’un classement propre à cha-
cun qui vise à accroître leur fréquentation.

Le gîte d’étape est la-
bellisé « gîte de France » dans 
la catégorie 3 épis. Ce classe-
ment traduit un confort d’hé-
bergement et une qualité 
d’accueil dans un cadre convivial et res-
pectueux de l’environnement.
Le gîte d’étape devrait également bénéfi -
cier de labels supplémentaires : 

Ecogîte, démarche de 
qualité environnementale de 
l’établissement tant dans la 
conception que dans la ges-
tion.

Inscription sur le référentiel eurovelo-
route qui permettra au gîte d’être recensé 
sur le parcours de l’euroveloroute 6.

Afi n de valoriser la richesse de notre territoire tant patrimoniale que naturelle et 
de renforcer la fréquentation des hébergements réalisés, la commune a souhaité 
solliciter plusieurs labels. 
Ces labels permettent d’intégrer des réseaux dont la notoriété internationale est 
reconnue dans le monde du tourisme pour la qualité des hébergements proposés.

Motards Bienvenue, 
label dédié aux motards qui 
recense les hébergements 
garantissant de nombreuses 
conditions nécessaires à leur 
accueil.

Le camping est classé 2 étoiles depuis sa 
mise en service, une 3ème étoile devrait être 
décrochée cette année.

En complément de ce clas-
sement fi xant un niveau 
de service et une qualité 
d’accueil, la commune a 
fait le choix de rentrer dans 

une démarche qualité « Qualité tourisme 
Franche Comté » qui garantie un accueil de 
grande qualité tout en valorisant les richesses 
de notre région.

Quant au complexe touristique du domaine 
d’Aucroix, la commune a choisi de le labelli-
ser « Tourisme et handicap », traduisant la possi-
bilité pour les personnes 
en situation de han-
dicap de choisir leurs 
vacances en toute li-
berté. 
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Dans le Doubs, la véloroute de 135 km a 
comme atout particulier d’être réalisée 
à 75 % en site propre, soit sur environ 

100 km, alors que la moyenne, entre Nantes et 
la frontière allemande, est de 60 %. Telle était 
la volonté du Conseil général du Doubs, maître 
d’ouvrage, pour faire de cet équipement un 
outil de développement du tourisme et des 
modes de déplacement doux. 

Au total, 15 millions d’euros ont été investis par 
le Conseil général du Doubs pour son aména-
gement.

L’itinéraire de la véloroute du Doubs a éga-
lement la particularité de changer réguliè-
rement de rive à l’aide de ponts existants ou 
passerelles à construire. C’est le cas du fran-
chissement du Cusancin sur la commune de 
Baume-les-Dames.

La passerelle initiale dont l’état général ne per-
mettait pas une exploitation sans risque pour 
les usagers, a été déposée pour être rempla-
cée par une passerelle en aluminium. 

En 2007, le chantier a été confi é par le Conseil 
général à l’entreprise Richert pour un montant 
de 235 000 € TTC, la société PML, située en Alle-
magne, agissant en tant que sous-traitant pour 
la fabrication de la passerelle.

Les travaux ont été temporairement suspendus 
suite à un désaccord sur la prise en charge des 
travaux de déplacement de la fi bre optique. 
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L’eurovéloroute des fl euves de Nantes à Budapest est inscrite dans le schéma 
national véloroute et voies vertes, défi ni en décembre 1998.

Passerelle sur le Cusancin

Arrivée d’un A.S.V.P.

Pour pallier le départ du policier municipal, Jérémy Durai a été recruté en tant que 
A.S.V.P.
Depuis le 9 janvier dernier, Jérémy Durai assure les 

fonctions d’Agent de Surveillance de la Voie Publique à 
la Ville de Baume-les-Dames.
Sa fonction n’est pas celle d’agent de police. Il prévient 
les infractions et assure la tranquillité publique.
Il peut toutefois verbaliser le stationnement en zone inter-
dite et en zone bleue puisqu’il a été offi ciellement asser-
menté par le tribunal et le procureur de la République.
L’Agent de Surveillance de la Voie Publique assure la sé-
curité des personnes et des biens, notamment lors des 
cérémonies de commémoration ainsi que la surveillance 
du domaine public en faisant par exemple la surveillance 
autour des établissements scolaires.
C’est aussi son rôle de faire traverser en toute sécurité les 
enfants devant les écoles aux heures d’entrée et de sor-
tie.
En plus de ces missions de surveillance, Jérémy Durai gère 
les foires et les marchés en collaboration avec Samuel 
Baudrey des services techniques. Il veille également à 
l’application des arrêtés pris par la municipalité.

Le chantier a repris en décembre 2011 et 
sera achevé dans le courant de l’été 2012. 
L’ouvrage fi nal atteindra une longueur de 
30 m pour un poids total de 10 tonnes.

Cet aménagement aura pour vocation 
d’enrichir la vie locale, d’un point de vue 
touristique, économique et environnemen-
tal et améliorera sans conteste la qualité 
de vie des habitants de Baume-les-Dames 
dans une logique de développement du-
rable.
La commune de Baume-les-Dames a as-
suré pour sa part le déplacement de la 
conduite d’eau, réalisé suivant la tech-
nique dite de forage dirigé. 
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Les rendez-vous de l’emploi
et la création d’entreprise

Dès 9 heures, une foule imposante patiente devant le centre d’affaires et de 
rencontres de Baume-les-Dames, centre qui n’a jamais si bien porté son nom. 
En effet, ce mardi 21 février est consacré à la rencontre d’entreprises déposi-
taires d’offres d’emploi auprès de Pôle emploi et d’un large public en recherche 
d’emplois mais également de toute information liée à la création ou reprise 
d’entreprise.

« 
J’ai eu des 
contacts avec 
les entreprises, ex-

plique une jeune femme. 
Je suis heureuse d’être ve-
nue, je suis sortie de chez 
moi, j’ai vu du monde. 
Cela fait deux mois que je 
suis en recherche d’em-
ploi et c’est long, c’est trop long. Le fait 
d’être venue m’a re-boosté. »

A 11 heures, plus de 380 personnes ont 
déjà émargé. Les visiteurs ont pu assister à 
des réunions d’information collective liées 
à la création, reprise d’entreprise ou en-
core être accueillis individuellement pour 
affi ner leur projet. D’autres se sont appro-
chés des stands d’entreprises et patients, 
avec ou sans CV, ont obtenu un entretien 
avec un recruteur. Temps fort pour certains 
visiteurs, jeunes et moins jeunes, car, à ce 
moment, plus de barrière, il s’agit de mon-
trer sa motivation, de trouver les bons ar-
guments. Pour ce faire, un atelier d’aide à 
la préparation aux entretiens d’embauche 
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distille de précieux conseils et prépare au 
mieux les futurs candidats.

A la mi-journée, un directeur d’usine confi e : 
« j’ai repéré deux profi ls très intéressants, 
je ne suis pas certain qu’en dehors de ce 
temps, nous nous serions rencontrés. »

Le repas autour d’un buffet a permis à 
chaque exposant de faire connaissance, 
d’échanger et de construire de nouveaux 
partenariats acteurs de l’emploi / entre-
prises. Partenariats qui devraient débou-
cher, très prochainement sur de nouveaux 
événements tournés vers le rapproche-
ment entre entreprises et personnes en re-
cherche d’emploi.

L’idée d’un tel forum est née, tout naturel-
lement fi n octobre 2011, d’une discussion 
entre les partenaires de l’emploi et de la 
création d’entreprise qui se mobilisent au 
quotidien sur le territoire du Pays Doubs 
central. En effet, Développement 25, la 
DIRECCTE (Direction Régionale des Entre-
prises, de la Concurrence, de la Consom-
mation, du Travail et de l’Emploi),  la Mis-
sion Locale, le Pôle Économie Emploi 
Insertion,  Pôle emploi et le Syndicat Mixte 
Pays Doubs central ont, depuis plusieurs 
années  une habitude certaine du « tra-
vailler ensemble ».
« Pas tout à fait deux mois pour préparer 
ce forum » rappelle le comité d’organisa-
tion, cité plus haut «  nous espérions 400 
personnes et ce sont près de 600 visiteurs 
qui sont venus, plus de 20 entreprises et 20 
partenaires de la création d’entreprises, un 
succès pour une première ! ».

Les élus, présents tout au long de la jour-
née ont également été surpris du succès 
de cette manifestation. Monsieur le secré-
taire Général de la Préfecture du Doubs, 
Pierre Clavreuil, a pris le temps de parcou-
rir l’ensemble des stands, a questionné les 
entreprises, les organisateurs et élus avant 
de clore cette journée par un  discours. 
Ceci, précédé par des interventions de 
Jean-Claude Maurice, représentant Dé-
veloppement 25, d’Arnaud Marthey, pré-

sident du Pays Doubs central et Marc Pe-
trement, Conseiller général du canton de 
Baume-les-Dames, représentant le Conseil 
général. 
Monsieur Augustin Guillot, président du 
Pôle Economie Emploi Insertion et repré-
sentant la mission locale, a signé avec 
Madame Odile Ferru, directrice Régionale 
territoriale Pôle emploi, la reconduction de 
la convention PEEI/Pôle emploi afi n que 
chaque personne, en recherche d’em-
ploi, de formation, ou inscrite dans une 
démarche de création d’entreprise puisse 
bénéfi cier d’informations et d’un accom-
pagnement personnalisé, de proximité et 
gratuit sur le territoire du Pays Doubs cen-
tral. Les jeunes de moins de 26 ans peuvent 
contacter la mission locale de Baume-les-
Dames.

Permanences PEEI :
Relais de Service Public 03 81 86 02 63 : 
Baume-les-Dames, Bouclans, Clerval,
Rougemont, Roulans, Sancey-le-Grand

Permanences Mission Locale : 
03 81 84 09 08
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Projet de restructuration
du « Grand Gymnase »
Depuis l’accident de 2008, l’équipement était inutilisable ; la Ville a dû attendre 
les résultats des experts puis le montant de prise en charge des dégâts par les 
assurances. Disposant de tous les éléments, le conseil municipal a décidé de 
lancer une maîtrise d’œuvre pour la restructuration du grand gymnase place de 
l’Europe.

Dès lors, un nouveau gymnase ré-
nové viendra bientôt étoffer les 
équipements sportifs et compléter 

le gymnase de la prairie inauguré en fé-
vrier 2011 et que vous êtes déjà nombreux 
à utiliser et à apprécier. Pour mémoire, les 
travaux du gymnase de la Prairie avaient 
permis l’extension du plateau sportif, la 
création d’une Surface Artifi cielle d’Esca-
lade et la restructuration des vestiaires.
Ainsi, à moyen terme, la Ville possédera 
deux équipements de qualité à la hauteur 
des besoins sportifs d’un bassin de popu-
lation comme le sien, pour répondre au 
mieux aux besoins des associations spor-
tives et de l’ensemble de ses utilisateurs.

Afi n de mener à bien ce projet, des réu-
nions de concertation avec les associa-
tions et les enseignants seront menées  
pour défi nir au mieux les travaux à réaliser. 

L’objectif est de réfl échir et proposer des 
aménagements pour disposer de l’équi-
pement sportif idéal. Les utilisateurs des 
Terreaux seront également sollicités, car, à 
l’avenir, l’ensemble des équipements spor-
tifs (salle de lutte, salle de judo, salle de 
tennis de table), pourraient être regroupés 
place de l’Europe. Selon la réglementation 
en vigueur (Plan Local d’Urbanisme et Plan 
de Prévention des Risques et Inondation), 
550 m² sont possibles réglementairement 
pour envisager une extension au grand 
gymnase.
Dans un premier temps, la Ville lancera les 
consultations pour trouver un architecte. 
Le reste de l’année 2012 sera consacré 
aux recherches de subvention, à la faisa-
bilité et aux études techniques du projet. 
Enfi n, l’année 2013 sera employée à la re-
construction, l’objectif étant de commen-
cer les travaux du gymnase place de l’Eu-
rope dès le printemps 2013.

CADRE DE VIE

Règlementation
concernant le brûlage

Le brûlage en plein air des ordures ménagères, 
des déchets et détritus de toute nature est rigou-
reusement interdit dans les agglomérations.

Règlementation
concernant le bruit

Tout locataire ou propriétaire doit prendre des 
précautions pour éviter que le voisinage ne 
soit gêné par des bruits répétés et intempes-
tifs émanant de ces activités, des appareils ou 
machines qu’il utilise ou par les travaux qu’il ef-
fectue.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique ou électrique ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30
les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.

Stérilisation des chats

A la demande de la municipalité, l’association « Au 
Bonheur des chats libres » et le cabinet vétérinaire 
de Baume-les-Dames, effectuent un travail consi-
dérable sur le terrain. Ils procèdent actuellement 
à une opération de castration et de stérilisation sur 
des chats errants.
Nous nous devions de réagir devant cette forte pro-
lifération d’animaux, qui engendre un problème 

d’hygiène conséquent autour de logements. Le suivi sera fait par l’association afi n de 
rencontrer les personnes qui persistent à nourrir ces chats d’une façon sauvage.
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CONSEIL MUNICIPAL

Dans le contexte économique que chacun connaît, la majorité a souhaité construire 
un budget prudent sur le fonctionnement et toujours ambitieux sur l’investissement.

Ainsi la municipalité a souhaité ne 
pas faire peser sur l’impôt local les 
mesures prises. Elle a travaillé sur le 

postulat du maintien des taux d’imposition. 
Pour la seconde année consécutive, les 
efforts de gestion dans la maîtrise des dé-
penses courantes s’accentuent. Pour la se-
conde année consécutive, le budget de la 
ville en dépenses est voté en diminution par 
rapport à l’exécution du budget de l’année 
précédente et cela malgré les augmenta-
tions du gaz, de l’électricité, de l’application 
des mesures prisent par le gouvernement 
précédent (ex : le FPIC) et malgré la diminu-
tion des dotations de l’Etat. Ainsi les charges 
générales sont ramenées à 1 129 000€, les 
charges de personnel sont elles aussi en di-
minution. Les charges fi nancières, liées aux in-
térêts des emprunts, sont estimées à 174 000€ 
contre 206 000€ réalisés en 2011.

La commune accentue encore son soutien 
aux associations sportives et culturelles qui 
garantissent la cohésion sociale de notre 
commune.
Ces efforts permettent à la ville de maintenir 
un haut niveau d’investissement au service 
du développement de la commune pour 
la doter d’équipements nécessaires à la vie 
des Baumois et à son attractivité. La com-
mune a prévu de réaliser des opérations 
d’investissement pour 3, 8 millions d’euros soit 
plus de 3 millions de plus que la masse inves-
tie en moyenne sur les exercices de 1995 à 
2000.
Les efforts déjà réalisés l’année dernière et 
la recherche systématique de fi nancements 
extérieurs permettent de fi nancer ces opé-
rations sans emprunts ni recours à la fi scalité. 
En 2012, comme en 2011, aucun emprunt 
n’est inscrit au budget général.

D’ores et déjà la ville s’est lancée dans la 
transformation de la halte garderie en pôle 
multi-accueil. Ce nouveau service sera im-
planté dans les bâtiments de l’espace Mery 
et permettra aux parents de jeunes enfants 
de trouver des solutions de garde de type 
crèche. C’est ainsi 500 000 € qui sont inscrits. 
L’architecte retenu est déjà au travail pour 
livrer cet équipement au plus vite.

Le cadre de vie des Baumois fait également 
l’objet d’une attention particulière. La rue 
de l’Helvétie sera refaite, 70 000€ sont pré-
vus pour divers travaux de voiries (chemin 
de Lonot, secteur de la Rue Damotte...) et 
le lancement d’une maîtrise d’œuvre sur 
la rue de la Prairie. Le patrimoine fait l’ob-
jet de différents programmes en particulier 
dans les écoles par l’inscription de 50 000€, 
les salles sportives des Terreaux pour 30 000€ 
et 21000€ pour divers bâtiments. Un pro-
gramme de maîtrise de l’énergie sera doté 
de 20 000€ afi n d’étudier le chauffage des 
Terreaux et le changement de lampes de 
rues plus économes.

La maîtrise d’œuvre sur la réhabilitation du 
gymnase va elle aussi être lancée dans le 
second semestre. La commune a déjà ins-
crit 310 000€ sur ce programme. Les consul-
tations en vue de la désignation d’un archi-
tecte sont en cours.

Les opérations en direction du développe-
ment et l’attractivité de la ville sont égale-
ment inscrits, en particulier la ZAC de Cham-
pvans. Intermarché et Bricomarché ont 
d’ores et déjà signé un protocole de réser-
vation des terrains. La 1ère phase à vocation 
commerciale va donc pouvoir être lancée. 
C’est  8 000 m2 de surfaces commerciales qui 
seront construites, de l’emploi pour les entre-
prises chargées des travaux de viabilisation 
et de construction des bâtiments mais aussi 
un potentiel économique nouveau donné à 
la commune.
L’aménagement de l’îlot de la Caserne des 
pompiers va également redémarrer avec la 
reprise du projet par un promoteur local. Là 
encore c’est d’attractivité et d’activité pour les 
entreprises et notre territoire dont il est question.

Budget 2012 :
un Fonctionnement maîtrisé, des investissements ambitieux
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CCAS

Ça bouge
à l’association
Baume Bienvenue L’Espace Mery

évolue en pôle petite enfance

L’association Baume Bienvenue met en place tout au long de l’année de nom-
breuses animations (marché aux fl eurs, braderie d’été, ateliers gourmands, lâcher 
de ballons, descente du père Noël, promenades en chiens de traîneaux à l’occa-

sion des dernières fêtes de fi n d’année…) pour les petits et les grands. 
Des opérations commerciales sont aussi organisées (NOUVEAU : fascicule de printemps 
que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres dernièrement, chéquier rentrée, jeu de 
Noël…) afi n de promouvoir le commerce et 
l’artisanat local et vous faire profi ter de ré-
ductions et de cadeaux. 

En 2012, L’association Baume Bienvenue
se modernise et change son logo :

Deux nouvelles opérations voient le jour : 

(Association des Commerçants, Artisans, Industriels
et Professions libérales de Baume-les-Dames) Soucieuse de placer l’accueil de la 

petite enfance au cœur de la poli-
tique municipale, la commune a fait 

le choix d’engager un programme de res-
tructuration de l’espace Jacques Mery.

Ce projet est l’un des volets structurants 
du programme de développement des 
services à la personne et aux familles me-
nés sur le site Mi-Cour et l’espace Jacques 
Mery. Ce programme global a pour objec-
tif d’améliorer qualitativement et quantita-
tivement l’accueil de la petite enfance et 
de l’enfance (temps périscolaire, restau-
ration et extrascolaire) mais aussi l’accueil 
social dans des lieux adaptés aux attentes 
de chacun.

Que prévoit le projet de restructuration ?
L’espace Jacques Mery englobe actuelle-
ment :

le Relais Familles Assistantes Mater-
nelles (RAM),

la halte garderie « La Ribambelle » 
d’une capacité de 12 enfants âgés de 2 
mois ½ à 6 ans accueillis uniquement sur 
des temps partiels,

l’antenne périscolaire du quartier de 
Cour,

les permanences de différents parte-
naires dont la CAF.

La restructuration vise à dédier ce bâti-
ment à la petite enfance. Il portera sur la 
création d’un multi-accueil combinant un 
mode de garde ponctuel et régulier d’une 
capacité de 24 places et le redéploiement 
des locaux du RAM. 
La création d’une structure de type mul-
tiaccueil permettra un développement de 
l’offre d’accueil en établissement collectif 
sur des créneaux à temps partiel et temps 
complet afi n d’offrir un mode de garde 
adapté aux besoins de la population. 

L’enveloppe prévisionnelle du projet 
s’élève à 500 000€. La commune devrait 
bénéfi cier d’aides de la part de la Caisse 
d’Allocations Familiales, du Conseil gé-
néral du Doubs et du Conseil régional de 
Franche-Comté.

Point sur l’avancement
A ce jour, la commune a retenu un maître 
d’œuvre. Ce dernier a en charge la 
conception du projet et le suivi pendant la 
phase de travaux.

Après validation du projet dans l’été, le dé-
marrage des travaux est prévu pour la fi n 
de cette année avec une mise en service 
début 2014.

La nouvelle carte de fi délité spéciale 
Baume Bienvenue
En juin 2012, déjà 39 commerçants partici-
pants vous font profi ter de ses avantages, 
il vous suffi ra de remplir un questionnaire 
pour la recevoir.

Elle vous permettra à chaque achat de 
mettre des euros sur votre carte et de pou-
voir les dépenser à votre guise chez cha-
cun des participants.

N’hésitez pas à la demander à vos com-
merçants de proximité ! 

« Grand défi lé de mode »
Il aura lieu le dimanche 14 octobre au 
centre d’affaires et de rencontres, route 
d’Esnans à 15h00.
Plus de 10 commerces baumois partici-
pent à ce grand spectacle (vêtements, 
chaussures, coiffure, esthétique, bijoux, 
accessoires...) 
De nombreuses surprises seront au rendez-
vous pendant le défi lé ! 
Entrée : 5 € | Gratuit pour les – de 12 ans 
Nombre de places limité
Mignardises et buvette sur place
Renseignement et réservation
au 03 81 84 20 20
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Abri de nuit
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L’abri de nuit se situe au 10 Grande 
Rue, dans les locaux du presbytère. 
La confi guration des locaux permet 

d’accueillir une ou deux personnes si elles 
se présentent ensemble.

Pour l’année 2011, 61 personnes ont été 
accueillies.

Le public se défi nit ainsi : 
Choix volontaire de l’itinérance
Itinérance suite à une rupture dans 

leur histoire personnelle
Transit, fugues…

Ces personnes sont accueillies par 11 bi-
nômes de bénévoles (soit 22 élus et béné-
voles), qui interviennent en moyenne une 
semaine tous les deux mois.
Les bénévoles de permanence assurent 
l’accueil et l’installation, organisent les 
repas et prennent un temps d’échange 
avec le nouvel arrivant. Les règles de vie 
sont transmises afi n que le séjour se passe 
dans les meilleures conditions.

La durée du séjour est d’une nuitée. Ce-
pendant de manière tout à fait excep-

tionnelle et après accord du CCAS ou de 
l’équipe de bénévoles concernée par 
l’accueil du bénéfi ciaire, il est possible de 
prolonger la durée d’hébergement. La 
durée n’excède pas 2 nuits consécutives 
(sauf cas particulier).

Les personnes désirant être accueillies 
pour une nuitée doivent s’adresser au 
CCAS aux heures d’ouverture (9h - 12h et 
14h - 17h) où les agents assurent l’établis-
sement d’une fi che de liaison et la trans-
mission de la demande aux bénévoles. Le 
bénéfi ciaire peut également obtenir une 
aide alimentaire.

En dehors des horaires d’ouvertures du 
CCAS, les personnes s’adressent à la mai-
rie ou à la gendarmerie. Ces structures, in-
formées du dispositif d’accueil, contactent 
l’équipe de permanence.

Le CCAS remercie chaleureusement 
l’équipe de bénévoles qui consacre beau-
coup d’énergie, et montre toujours de 
l’enthousiasme pour que cette action per-
dure.

Afi n d’assurer l’action sociale d’hébergement d’urgence, notamment lors de 
périodes hivernales, et de répondre à un besoin ponctuel d’hébergement sur le 
territoire, la commune, par l’intermédiaire de son CCAS, a souhaité poursuivre 
l’action de l’accueil à l’abri de nuit (menée auparavant par le Secours Catho-
lique).
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DOUBS CENTRAL

Communication
Un Pass’Tourisme étoffé

En 2011, pour sa pre-
mière parution, un 
Pass’Tourisme recen-
sant six activités du 

Pays Doubs central avait été réalisé. Le suc-
cès rencontré, aussi bien de la part des tou-
ristes que de la part des prestataires d’activi-
tés qui y apparaissaient, a conduit les élus du 
Syndicat Mixte à renouveler l’opération et à 
l’ouvrir à plus de partenaires.
En 2012, ce seront donc 20 activités qui se-
ront présentes, et qui permettront aux tou-
ristes séjournant sur notre territoire de profi ter 
de plus de 30€ de réduction et 5 cadeaux !
Rappel : le document est distribué gratui-
tement par les hébergeurs du territoire aux 
touristes séjournant au moins une nuit dans 
leur établissement. Les touristes peuvent se 
présenter à l’activité avec le Pass et profi ter 
ainsi de l’avantage inscrit sur le coupon.

Une nouvelle brochure
« Activités et Manifestations »
Sur l’ensemble des 
6 Communautés 
de Communes 
composant le Pays 
Doubs central, un 
certain nombre 
d’activités et de 
manifestations ont 
lieu tout au long de 

l’année. Certaines avaient déjà leur docu-
ment de promotion, d’autres non. Afi n de 
fournir une information homogène et cohé-
rente sur le territoire, les élus du Doubs central 
ont décidé de mettre en place deux docu-
ments communs, l’un sur les activités, l’autre 
sur les manifestations. Ils seront distribués 
dans toutes les boîtes aux lettres du territoire, 
par les Offi ces de tourisme et dans les Bu-
reaux d’information touristique. Vous pourrez 
visualiser ces documents prochainement sur 
notre site Internet www.doubscentral.org.

Information touristique
Les Bureaux d’information touristique
En 2011, le Pays Doubs central avait mis en 
place l’OT’Mobile, qui permettait aux tou-
ristes des Communautés de communes du 
Vallon de Sancey, Vaîte-Aigremont, du Pays 
de Clerval et des Isles-du-Doubs, d’avoir une 
personne répondant à leurs questions sur les 
activités touristiques à faire sur l’ensemble du 
territoire.
En 2012, c’est l’Offi ce de Tourisme du Pays 
Baumois et de Baume-les-Dames en colla-
boration avec le Pays Doubs central qui sera 
en charge d’accueillir, sur ces quatre zones, 
les touristes. Deux personnes ont été recru-
tées spécialement pour l’occasion en juillet 
et août. Les lieux de présence seront :

Le point multi-services de Laissey
La Communauté de communes du 

Vallon de Sancey et le marché aux halles de 
Belvoir

Les actions du Pays Doubs central 
pour la saison touristique 2012

Le camping de l’Isle-sur-le-Doubs
La maison des associations à Clerval 

(sous réserve).

Mise en réseau des acteurs du tourisme : les 
journées « professionnels du tourisme »
D’octobre 2011 à juin 2012, un programme 
de journées « Professionnels du Tourisme » 
avait été proposé à l’ensemble des acteurs 
du tourisme du Doubs central. Ces journées 
ont eu pour but de faire se rencontrer les pro-
fessionnels en leur faisant découvrir des pres-
tations sur chacune des 6 Communautés de 
communes et permettre des échanges de 
pratiques. En moyenne, ce sont une quin-
zaine de personnes qui ont assisté à cha-
cune de ces journées. Le 16 mai dernier, 
c’est sur la Communauté de communes du 
Pays Baumois qu’elle s’est déroulée avec vi-
site de la ville, découverte de l’hôtel restau-
rant du Château d’As, présentation de l’USB 
Montagne et du Comité départemental du 
Tourisme du Doubs. Dès septembre 2012, un 
nouveau programme sera établi. Vous pour-
rez le télécharger prochainement sur le site 
Internet www.doubscentral.org.

La taxe de séjour
Près de 80% du territoire français sont cou-
verts par la taxe de séjour. Cette taxe est 
payée par les touristes en séjour sur le terri-
toire auprès de l’hébergeur qui reverse en-
suite les sommes à la collectivité. Sur le Pays 
Doubs central, la Communauté de com-
munes du Pays de Rougemont l’a mise en 
place depuis 2008. 
En mai 2011, le Pays Doubs central avait 
proposé aux élus de son territoire une réu-
nion d’information sur cette thématique. 
Afi n de donner de la cohérence au territoire 
du Doubs central et pour avoir les moyens 
de développer les actions dans le domaine 
touristique, les élus du Doubs central se sont 
entendu pour l’instaurer sur la globalité du 
territoire avec une harmonisation des tarifs. 
En 2012, la Communauté de communes du 
Pays Baumois a décidé de l’établir à comp-
ter du 1er mai et jusqu’au 30 septembre.
La Communauté de communes des Isles-
du-Doubs a elle aussi décidé de la mettre en 
place cette année ; les Communautés de 
communes Vaîte-Aigremont, du Vallon de 
Sancey et du Pays de Clerval sont actuelle-
ment en phase de réfl exion pour une instau-
ration à compter de 2013.
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Contact :
Claire LAFOND-CREISSEN - chargée de mission Tourisme - Pays Doubs central
5 rue Barbier - BP 42027 - 25112 BAUME-LES-DAMES cedex
c.lafond@doubscentral.org - 03 81 84 05 97

Si vous avez un projet touristique et/ou que vous voulez participer aux actions mises en 
place, n’hésitez pas à nous contacter.
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L’an dernier, plus de 11 500 visiteurs ont 
profi té du cadre agréable de la pis-
cine communautaire, située Place de 

l’Europe à Baume-les-Dames : de grands 
espaces verts propices à la détente ou aux 
loisirs entre amis ou en famille, une buvette 
proposant boissons fraîches et sucreries, 
deux bassins (l’un pour les non nageurs et 
le second pour les nageurs expérimentés), 
ainsi qu’une pataugeoire.
Cette année, cette dernière va d’ailleurs 
bénéfi cier de travaux d’aménagement 
puisque la Communauté de Communes 
prévoit d’y installer un liner anti-dérapant 
pour garantir la sécurité des tout-petits.

En 2010, la collectivité avait déjà réalisé un 
investissement de 84 000 € pour la réfection 
de ces deux bassins de baignade, qui ont 
tous deux été revêtus d’une membrane 
liner.
L’ouverture au public est prévue dès le sa-
medi 30 juin : l’équipe vous accueille en 
continu du lundi au dimanche, de 10h00 à 
19h00.

Lors de la dernière assemblée gé-
nérale de l’Offi ce de Tourisme de 
Baume-les-Dames et du Pays bau-

mois le Président, François Gauliard cède 
la présidence à François Fourrey, de Pont-
les-Moulins.

Franc-comtois originaire du Haut-Jura, 
il a fait ses études à  Morez puis à Saint-
Claude, suivies d’un  diplôme d’ingénieur 
à l’INSA de Lyon.

Il a accompli l’essentiel de sa carrière chez 
un équipementier de la région parisienne 
et dans le pays de Montbéliard dans la 
conception de sièges d’automobile, ce qui 
l’a fait rencontrer  de nombreux construc-
teurs à travers le monde, avec à la clé un 
peu de « tourisme industriel ».

A sa retraite en 2006, et  pour se rappro-
cher de sa fi lle et de ses petites-fi lles, il 
s’établit avec son épouse Nelly à Pont-les-
Moulins et est conquis par les ressources 
touristiques de cette région qu’il ne faisait 
que traverser rapidement, et par l’accueil 
qui lui a été fait.

Comme il dispose d’un certain temps libre, 
et se souvient d’une ancienne expérience 
d’animation culturelle étudiante, il a ré-

Des cours de natation ainsi que des séances 
d’aquagym seront de nouveau mis en 
place cette saison, n’hésitez pas à vous ren-
seigner sur place.

A noter : La piscine fermera ses portes 
le dimanche 2 septembre prochain.

Les tarifs restent inchangés cette saison : 

Enfants (de 5 à 16 ans) : 1.00 €
Etudiants (sur présentation de la carte) :
2.20 €
Adultes : 3.00 €

Abonnement de 10 tickets : 
Enfants : 8.00 €
Etudiants : 18.00 €
Adultes : 25.00 €

Et toujours une entrée gratuite pour
les porteurs de la Carte Avantages Jeunes.

Pour tout renseignement : 
Piscine intercommunale au 03 81 84 31 30

pondu à la sollicitation de son prédéces-
seur pour poursuivre son action à l’Offi ce 
de Tourisme, en ne doutant pas de la forte 
implication des adhérents et du personnel 
de cet Offi ce de Tourisme, et de progresser 
grâce aux remarques et suggestions qu’il 
souhaite recevoir.

La piscine intercommunale

Un nouveau président
à la tête de l’Office de Tourisme

OTSI
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Hiver 1870-1871 : 
après la bataille 
de Villersexel et les 

vaines tentatives pour dé-
bloquer Belfort, l’armée de 
l’Est entreprend une retraite 
qui prend l’allure d’une dé-
bâcle. Baume-les-Dames, 
épargnée par les combats 
voit affl uer les débris d’une 
armée exténuée et dé-
cimée. Outre la question 
de l’hébergement et des 
soins, souvent symboliques 
aux blessés, se pose le pro-
blème de l’inhumation des 
morts, de l’enfouissement 
des cadavres d’animaux.
La ville, occupée par les Allemands, est 
soumise à de multiples réquisitions et à une 
lourde contribution (64 000 Francs pour le 
canton). D’octobre à mai, l’état-civil en-
registre le décès de 191 soldats français à 
l’hôpital et dans les divers ambulances.
Le nombre de victimes allemandes reste in-
connu.

Plan d’aménagement du cimetière en 
1872 (Archives départementales)

Dès avant le confl it, la ville avait prévu 
l’acquisition de parcelles pour l’agrandis-

Histoire d’un monument aux morts :
Le mémorial de la guerre franco-allemande

(1870 - 1871) à Baume-les-Dames

sement du cimetière. Dans l’urgence, elle 
doit réquisitionner la propriété DUFAY, jar-
din d’environ 590 m2 pour l’affecter aux sé-
pultures militaires (260 selon A. BORROT). En 
août 1871, les nouveaux terrains sont inté-
grés au projet d’extension et de réaména-
gement. La tâche d’édifi er un monument 
commémoratif en forme d’obélisque, au 
centre d’un espace de 29 m2  est confi ée à 
l’entrepreneur Étienne CAILLOT et à l’archi-
tecte Ludwig ZAREMBA. Bien que ce der-
nier ait renoncé à ses honoraires, la somme 
initialement prévue de 1200 Francs doit 
être augmentée de 600 Francs au budget 
de 1872, sans compter 200 Francs d’in-

demnisation suite à un accident du travail. 
L’achèvement des travaux est fi xé au 10 
octobre 1872. Les autorités, sollicitées dans 
de nombreux départements français sont 
conviées à l’inauguration le 7 août 1873.
En 1876, en vertu d’une loi récente, l’État 
demande à acquérir le périmètre militaire 
(197m2), espérant même une conces-
sion perpétuelle gratuite. L’énormité de 
la somme réclamée par la municipalité 
(8 900 Francs), diminuée pourtant d’1/3 
par rapport au prix habituel, fait reculer le 
ministère. Une nouvelle solution est alors 
envisagée par la préfecture, prévoyant 
la réduction de la surface initiale à 24 m2 
et  laissant la propriété du monument à la 
ville, à charge pour elle de l’entretenir. 
Le conseil municipal accepte la propo-
sition qui implique le regroupement des 
restes des soldats français et allemands 
derrière et de chaque côté de l’obélisque, 
mais ne consent aucune réduction tari-
faire.
Dans les années suivantes, la ville malgré 
des subventions de l’État néglige quelque 
peu l’entretien du monument. Elle est rap-

pelée plusieurs fois à l’ordre par le préfet et 
doit voter des crédits spéciaux. Remédiant 
à l’état de délabrement, des travaux réali-
sés en 1908 donnent à l’édifi ce son aspect 
actuel avec des bornes et des chaînes 
remplaçant l’ancien grillage.

Plan et coupe du monument après les 
travaux de 1908 (Archives départemen-
tales)

Victime de dommages de guerre lors de 
la libération de Baume en septembre 1944, 
le monument subit aussi les outrages du 
temps. La rénovation, fi nancée totalement 
par l’association « Renaissance du Vieux 
Baume » en 2011, lui à permis de retrouver 
un caractère digne de sa vocation, alliant 
devoir de mémoire et préservation du pa-
trimoine local. 

Y. BAILLY
pour Association

« Renaissance du Vieux Baume »
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DÉCÈS du 16/12/2011 au 15/05/2012

MARIAGES du 16/12/2011 au 15/05/2012

NAISSANCES du 16/12/2011 au 15/05/2012
9 janvier 2012

13 février 2012
30 mars 2012

11 février 2012
28 décembre 2011

3 janvier 2012
3 avril 2012

13 avril 2012
2 avril 2012

17 avril 2012
21 avril 2012

7 février 2012
27 décembre 2011

2 avril 2012
24 décembre 2011

6 février 2012
22 janvier 2012

28 avril 2012
8 avril 2012

20 janvier 2012

BABIN Alexis Jules Henri
BELHACHAT Assia
BROCHETTE Ando Toni 
CHAILLET Alexandre Jean Claude
DEBIERRE CHABERNAUD Alice Malaury Julien 
DORNIER Ronan Louis Etienne
DUMONT Noëmie Céline Gisèle
FAIVRE Nicolas Edouard
FERNIER Margaux
GALMICHE Chloé Annie
GIORDAN Mathilde
KOEGLER Gladys Danielle Francine
LAMBERT Sacha
MARQUÉ GERBER Léa
MARTIN Eliott Marcel Gilbert
MARTINET Anaëlle Delphine Christelle
PERRET Valentin Anthony
THEVENET Shanna Elisabeth
TRIMAILLE Joseph Jean Roger
VERMOT-DESROCHES Jade Marie Patricia

ADAM Joël Henri Joseph
BILLOT Christine Colette Bernadette

ARNAUD Didier
DÉMOGET Jennifer

PERNIN Stéphane Daniel Franck  
DA SILVA Manuela

VARNIER Steeve Samuel
PREDINE Amélie Marie Céline

3 mars 2012

28 avril 2012

5 mai 2012

 21 avril 2012

31 janvier 2012

 18 mars 2012

 14 avril 2012

18 janvier 2012

21 décembre 2011

 7 mai 2012

14 février 2012

 10 mars 2012

 7 février 2012

3 mai 2012

 24 avril 2012

 6 janvier 2012

4 février 2012

14 avril 2012

 1 avril 2012

 16 mars 2012

20 décembre 2011

 6 janvier 2012

16 décembre 2011

 22 avril 2012

20 décembre 2011

 11 avril 2012

 22 avril 2012

BAVEREL Madeleine Marie Rose Georgette épouse REDOUTEY

BONNEFOY Renée Geneviève Virginie veuve DESSIRIER

BOURQUARD Monique Charlotte Alice veuve JUSSEAUME

CARISEY Aimée Georgette Blanche épouse CAILLET  

CORLOUËR Bernard François 

CREUSY Pierre Joseph 

CUENOT Léon Marcel 

DEVAUX François Hippolyte

GIROLDI Angèle Lucienne Léonie veuve CORDIER  

JARTIER Christiane veuve CHIAREL

MALTERRE Camille Léon Germain

MARQUIS Jean Denis Armand 

MENETRIER Paulette Renée 

PAUTHIER Michel Alfred Jules Marie

PETIT Jeannine Augustine épouse BOURG   

POURET Jeanne veuve FERREY

PRÉDINE Bernard Marie

RAGUIN Lucien

RICHIT Lucette Marie veuve LARCHÉ 

SAINT Monique Suzanne Charlotte divorcée FERRANDIS 

SANCEY-RICHARD René Arthur Lucien    

SCHOTT André Joseph 

STIN Roger Daniel



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

Médiathèque Jean Grosjean :
Tél : 03 81 51 60 79

Du mardi 10 juillet au samedi 1er septembre inclus :
Horaires d’été :

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi : 

Horaires :
Mardi : 
Mercredi :
Jeudi : 
Vendredi :
Samedi : 

Consultation archives :
sur rendez-vous auprès de l’accueil à la Mairie
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13h30 -18h00
13h30 -18h00
15h00 -19h30
10h00 -13h00

14h00 à 18h00
10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
12h00 à 14h00
15h00 à 20h00
10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00



BAUME PRATIQUE

Centre Barbier (7, rue Barbier)

CCAS

Accueil service social : 03 81 84 75 10
de 9h00-12h00 et 14h00-17h00

Centre de loisirs et restauration scolaire
(périscolaire et extrascolaire) : 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
(Réseau Gérontologique)
Permanence :
du lundi au vendre-
di de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00
Tél : 03 81 84 38 78

Service de soins in-
fi rmiers à domicile
Permanence du lun-
di au vendredi
(sauf le mercredi) 
de 8h00 à 12h30 et 
jeudi, vendredi de 
14h00 à 17h00
Tél : 03 81 84 47 96

BAUME PRATIQUE
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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

Permanences : 

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     
téléphonique 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 18h00
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 à13h00 
et le 2ème mardi de 9h30-13h00 et 14h00-
17h00.

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

 

 

 

e 
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Espace communautaire (2, faubourg d’Anroz)

Autres 

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

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

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

Pays Doubs central
5 rue Barbier BP 42027
25112 Baume-les-Dames Cedex
Tél : 03 81 84 42 48      
Fax : 03 81 84 09 43
contact@doubscentral.org

Tadou - transport à la demande
Tél : 03 81 84 79 35
Réservation 48 h à l’avance

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

BAUME PRATIQUE
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Permanences en Mairie

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

ADIL (Association Départementale
d’Information sur le Logement)
Permanence :
1er mardi du mois de 9h00 à 12h00
Tél : 03 81 61 92 41

CAUE : Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement 
Permanence sur rendez-vous
au 03 81 82 19 22
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

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

Centre Médico Social - PMI (rue des frères Grenier)

Le CMS gère : 
PMI (Protection Maternelle Infantile)
RSA
Accompagnement social pour les 

demandes d’aides diverses (fi nancière,   
sociale, 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

e 

e 

u 
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LA PAROLE AUX ÉLUS : MAJORITÉ
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Et maintenant le changement 

La grande réconciliation nationale souhaitée avec tant de bruit par l’opinion publique ne 
passera pas par des postures, fussent-elles symboliques, comme celle qu’on a attribuée 
– à tort - au discours du président défait au soir du 6 mai, ou à la belle (fausse) image du 
rallumage de la Flamme du Soldat inconnu le 8 mai ; a contrario elle ne sera pas non plus 
abîmée, comme cela a été reproché au président élu, par le fait qu’il n’ait pas raccom-
pagné le sortant à sa voiture le jour de l’investiture. 

Que le Président soit de Gauche ou de Droite ou du Centre, la seule réconciliation natio-
nale qui vaille est celle du pays avec lui-même. Or c’est ce que n’a pas réussi à faire le 
président sortant pendant son quinquennat. Au contraire ! Son mode de gouvernance a 
été de désigner, à chaque diffi culté rencontrée, dans tous les domaines, ceux qui tiraient 
les autres vers le fond... les étrangers, les jeunes des banlieues, les Grecs, les fraudeurs, 
les profi teurs, les profs, les taxes, les magistrats, les journalistes, parfois même : les patrons-
voyous, les fi nanciers, mais plus souvent les chômeurs, les syndicalistes, les socialistes... 
Bref : sa promotion a produit la France du rejet.

Les Français sont souvent accusés d’arrogance, mais au fond, tous ces discours ont telle-
ment entamé leur estime de soi et leur confi ance dans les chances de notre pays, qu’ils 
se sont enfermés dans la peur et la méfi ance, qui, peut-être les rendent plus arrogants, par 
réfl exe de défense.

Nous avons besoin d’une vraie lame de fond d’enthousiasme qui permette à chacun de 
donner le meilleur de lui-même partout où le collectif est à l’œuvre. Pour cela, il nous faut 
des perspectives. Economiques, évidemment... et le ministère du redressement productif 
traduit une direction absolument nécessaire à laquelle nous devrons tous contribuer. Mais 
aussi des perspectives humanistes, de valeurs, de fonctionnement d’un système qui pro-
duise de la considération, du bien-vivre-ensemble. C’est en cela que nous plaçons notre 
confi ance en François Hollande.

Le groupe majoritaire

LA PAROLE AUX ÉLUS : OPPOSITION

Budget primitif

Le vote de ce budget en début d’année est un acte politique fort. C’est en effet à ce 
moment précis que les investissements nouveaux, issus du programme de la campagne 
électorale, sont décidés.
La majorité actuelle, victime de quelques investissements hasardeux, un engagement 
culturel un peu trop ambitieux pour la taille de notre ville, est contrainte de proposer un 
budget sans investissements nouveaux. D’autres, comme le projet de réhabilitation de 
Mi-Cour, par exemple, ont été retirés.
Une politique d’investissement plus judicieuse et rigoureuse aurait permis pendant cette 
période de crise persistante, de maintenir un niveau de dépenses raisonnable et béné-
fi que pour l’emploi local, particulièrement chahuté actuellement.
Un point positif résultant de cette pose forcée, les taux d’imposition n’augmenteront pas 
cette année dans notre ville et à la communauté de commune.
L’opposition, dans un soucis de responsabilité et de transparence, a décidé de s’abste-
nir lors du vote de ce budget 2012.
Nous espérons que cette année sans travaux nouvellement décidés, n’est pas un leurre 
afi n de nous servir juste avant les prochaines élections municipales (2014), un nouveau 
gymnase arrivant à point nommé. Nous sommes certains que citoyennes et citoyens 
Baumois ne seront pas dupes de cette manœuvre politique.
Nous terminerons sur une note positive, la ville n’a pas augmenté son prélèvement sur le 
prix de l’eau, nous avons donc voté cette décision, bienvenue dans ce contexte incer-
tain.
Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs en notre entier dévouement.

                                                               Les membres de 
l’opposition

 Mesdames Creusy, Clerget, Tinchant
et Monsieur Laurent
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