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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Les bonnes nouvelles sont actuellement assez 
rares dans le monde économique pour mobi-
liser notre attention lorsqu’elles existent. Ainsi, 
à Baume-les-Dames, l’automne n’amène-t-il 
pas que les feuilles d’impôts – et j’en reparle-
rai –, mais nous offre aussi quelques raisons de 
nous réjouir et d’espérer…
J’ai souvent dit combien nous pouvions être 
satisfaits d’avoir ici un tissu économique de 
PME familiales pour lesquelles la fi erté de 
créer de l’activité et de distribuer des salaires 
l’emportait sur le calcul cupide des plus-va-
lues à réaliser et des bénéfi ces à distribuer à 
quelques-uns. Je voudrais ici saluer publique-
ment les effets de cet esprit sur certaines de 
nos industries les plus emblématiques. Ainsi 
cette rentrée nous a montré la belle stratégie 
de développement de Nuances + qui a inau-
guré ses nouveaux locaux en septembre; 
l’Imprimerie Moderne de l’Est a, quant à elle, 
opéré des choix de redressement qui redon-
nent courage et confi ance et commencent 
à produire ses effets dans un secteur concur-
rentiel international où tout était à craindre; 
mais c’est à propos des Cuisines Legrand 
que je voudrais surtout publiquement don-
ner un coup de chapeau ! En effet, la stra-
tégie collective d’industriels locaux qui a per-
mis sa reprise me paraît à bien des égards 
exemplaire : une synergie d’hommes et de 
femmes qui acceptent de mettre une par-
tie de leur richesse personnelle, mais surtout 
leur expérience, leur savoir-faire, leur énergie, 
leur peu de temps encore libre, leurs idées et 
leur esprit d’entreprise au service de la reprise 
d’une activité économique qui menaçait de 

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.

disparaître, cela me paraît une illustration par-
faite de ce que j’appelle depuis toujours une 
« économie à hauteur d’homme ». Chacun 
comprenant qu’une entreprise qui disparaît 
sur un territoire, c’est, par effet domino, tout le 
territoire qui le paye, ils ont fait le choix de l’ini-
tiative : par défi , sans doute, par esprit d’en-
treprendre, assurément, mais aussi par souci 
pour le territoire qu’ils contribuent à faire vivre, 
et donc, pour l’intérêt général. Exemplaire 
aussi a été, autour d’eux, et grâce à l’esprit 
qu’ils ont su créer, la dynamique qui a rendu 
cette solution possible : la confi ance et l’aide 
des collectivités, des banques, et l’adhésion 
du personnel de l’entreprise.
Nous sommes loin, dans cette heureuse dé-
marche, de l’actualité économique natio-
nale qui en fait le contexte détestable autour 
du mouvement autoproclamé des Pigeons! 
Quelle image désolante des entrepreneurs 
qui accusent l’Etat de ne pas les aimer et 
de vouloir leur perte ! Ainsi ces chefs d’en-
treprises-là se sentiraient les victimes d’un 
Gouvernement qui ne chercherait qu’à les 
plumer ? Quelle idée stupide ! Que contes-
tent-ils, au juste ? la taxation sur les plus-values 
de cession de leur entreprise ? Et de quoi me-

nacent-ils ? de ne plus entreprendre ? Quel 
drôle d’esprit ! Impôt confi scatoire, disent-ils! 
Je vous annonçais vouloir reparler de l’im-
pôt… Je pensais qu’était passé le temps où 
l’on se protégeait de l’impôt avec un bouclier 
comme d’une menace mortelle. Plutôt que 
de lever l’impôt, entend-on, l’Etat n’a qu’à 
réduire ses dépenses… Bien sûr, il y a des éco-
nomies à faire, et beaucoup ont été faites 
et restent à faire. Mais quand il y a 29 élèves 
dans la classe de CP de son enfant, on exige 
un nouveau poste de professeur ; quand on 
attend cinq heures aux Urgences, on trouve 
que les hôpitaux sont mal dotés ; quand on 
s’est fait cambrioler, on trouve qu’il n’y a pas 
assez de gendarmes ; quand les routes sont 
cabossées, on trouve que les travaux tar-
dent bien ; quand nos jeunes s’ennuient, on 
trouve qu’il n’y a pas assez d’activités pour 
eux ; quand l’Internet rame, on trouve que le 
très-haut débit est bien lent à se déployer… 
Revenons aux Pigeons : quelle est, dans la 
réussite de leur activité, la part qu’ils doivent 
aux infrastructures qu’ils utilisent ? à l’école qui 
les a formés ? à la Santé qui les tient debout, 
eux et leurs salariés ? à la paix et la liberté que 

la Nation leur garantit ? Et d’où vient, peut-
être, leur plus-value ? Celui-ci a développé 
sa fortune sur la vente par internet, mutation 
économique qui a écrasé trente emplois 
dans son secteur autour de lui pour assurer 
ses gains : qui couvre la casse ? Celui-là, sur 
une bulle spéculative qui n’a créé aucune 
richesse réelle : qui se trouve au bout de la 
chaîne ? Finalement : entreprendre pour cé-
der son activité et faire des gains sans vouloir 
s’occuper du monde dans lequel on évolue, 
n’est-ce pas davantage l’image d’un vau-
tour que d’un pigeon ? 
J’admire l’esprit d’entreprise, et je considère 
bien des patrons pour lesquels la nécessité 
d’entreprendre a un autre carburant que la 
cupidité, et il y en a beaucoup, et à Baume-
les-Dames en particulier, et je leur dis : cha-
peau et merci !

Augustin Guillot, 
Maire de Baume-les-Dames



   INFOMag | 7 6 | INFOMag



Travaux dans les écoles

Contrairement à l’image commu-
nément partagée, la période es-
tivale a été une fois encore, por-

teuse et nourricière de nombreux projets 
d’entretien au sein des différents groupes 
scolaires de notre commune.

Ainsi, les ensembles bâtis du Breuil, de la 
Prairie, des Terreaux, du Centre et de Cour 
ont fait l’objet de nombreuses interven-
tions visant le renouvellement et l’aména-
gement des locaux.
Ces travaux ont mobilisé les services tech-
niques communaux ainsi que des entre-
prises locales telles que les sociétés CIGLIA 
et SBM TP. Les fournisseurs baumois ont 
également été associés à ces opérations.

De leur côté, les entreprises ont essentiel-
lement participé aux travaux de rénova-
tion d’une partie des façades du groupe 

La Commune prolonge son action au sein des groupes scolaires.
Il est bon de noter que cette vaste campagne ne doit en rien occulter le travail 
accompli au quotidien par les services communaux au sein des établissements 
scolaires de notre cité.

scolaire de la Prairie, amélioré le revête-
ment de la cour et réhabilité l’accès prin-
cipal aux étages du groupe scolaire des 
Terreaux ; en parallèle, une campagne 
d’amélioration des dispositifs de chauf-
fage équipant les différents groupes a été 
engagée.

Pour leur part, les services communaux ont 
prolongé le service quotidien au sein des 
groupes scolaires, prenant en charge la 
rénovation d’une partie des faux plafonds 
des locaux de la Prairie, le remplacement 
d’un chalet en bois à la maternelle du 
Centre et enfi n ont participé à la rénova-
tion et l’équipement des salles de classe 
de l’ensemble des groupes.

Une visite des installations par le corps en-
seignant a marqué la fi n de ces travaux 
estivaux.

L’ensemble du programme de la saison 
culturelle est téléchargeable sur le site de la 
Ville mais également disponible en mairie.
N’oubliez pas aussi de nous transmettre 
votre mail pour obtenir toutes les infos de 
dernières minutes et les bons plans cultu-
rels.
Contact :
marie-eve.perrin@baume-les-dames.org

CADRE DE VIE
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Une nouvelle saison culturelle
s’offre à vous

De la musique, il y en aura encore à 
foison dans les mois qui arrivent et 
des surprises sont à attendre.

Parmi les manifestations à ne pas man-
quer, le festival GénériQ revient au mois 
de novembre avec deux évènements 
exceptionnels : un concert du groupe 
néo-zélandais DIE! DIE! DIE! et une Silent 
Party proposée dans le cadre féérique de 
l’église abbatiale. Le principe est simple : 
plusieurs DJ mixent en même temps diffé-
rents styles et c’est à l’auditeur de choisir 
ce qu’il veut écouter grâce au casque 
audio qu’il porte. Une expérience originale 
dans un lieu magique…
Au mois de janvier, un autre spectacle 
original sera proposé au public baumois 
avec le ciné-concert sur Buster Keaton : 
quatre violoncellistes, un fi lm culte, une 
bande originale qui ravit les oreilles, en bref 
un ciné-concert épatant.

Pour la partie théâtrale, nous vous invite-
rons à partir à la découverte de l’auteur 
roumain Matéi Visniec au travers de deux 
de ses œuvres (jouées au mois de no-

vembre et au mois d’avril) et d’une ren-
contre avec l’auteur à la Médiathèque. 
Une magnifi que rencontre en perspective 
sur son œuvre littéraire marquée par la 
lourde et poignante histoire des Balkans.
Bien entendu, beaucoup d’autres spec-
tacles jalonneront cette saison avec de 
l’humour, du gospel, de la musique clas-
sique, des lectures avec la nouvelle troupe 
du Centre Dramatique National, des ani-
mations et ateliers à la Médiathèque, sans 
compter l’immanquable évènement au-
tour de la célébration du centenaire de la 
naissance de Jean Grosjean… 
De quoi satisfaire l’ensemble des mé-
lomanes et amateurs de foisonnement 
culturel !
On vous attend nombreux.
Pensez à réserver vos places.

La nouvelle saison culturelle a débuté 
comme à l’accoutumée sur les notes 
de musique détonantes du Swim-
ming-Poule festival. Bravant la pluie 
fi ne qui avait décidé de s’installer à 
Baume toute la semaine, les festivaliers 
présents ont plus qu’apprécié les 21 
concerts qui leur ont été offerts.
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Journée Cusancin : 2 journées 
programmées pour 54 personnes.

Concours de pêche : 
27 personnes
Nombre total de participants aux anima-
tions : 1026 personnes.

En plus de l’accueil à l’Offi ce de Tourisme, 
une permanence était effectuée au cam-
ping du Domaine d’Aucroix du mardi au 
vendredi de 17h30 à 18h30 : celle-ci a ren-
contré un peu plus de succès que l’année 
dernière : 118 visiteurs ont été renseignés 
en juillet et août 2012, contre 91 l’année 
dernière.

Rappelons également, que l’Offi ce de 
Tourisme, en partenariat avec le Syndi-
cat Mixte pour le Pays du Doubs central 
a mis en place cet été des Bureaux d’In-
formation Touristique sur 4 Communautés 
de Communes : Vaîte-Aigremont,  les Isles 
du Doubs, Pays de Clerval, et  le Vallon de 
Sancey. Deux personnes avaient été re-
crutées, à temps partiel, afi n d’accueillir les 
touristes qui ont, d’une manière générale, 
bien fréquenté ces bureaux.

Bilan de fréquentation
à l’Office de Tourisme

Cette saison estivale s’est d’ailleurs 
bien déroulée et la fréquenta-
tion enregistrée est également 

en hausse par rapport à juillet/août 2011 :         
+ 8,70% sur l’ensemble de ces 2 mois : 3474 
visiteurs avaient été recensés au cours de 
l’été 2011, contre 3774 en 2012.

Il faut dire que le programme d’anima-
tions était riche et diversifi é et que le beau 
temps, était au rendez-vous pour l’en-
semble de ces manifestations :

Lundis d’accueil des touristes : 
8 lundis programmés pour 270 per-
sonnes. 

Randonnées accompagnées :      
3 randonnées pour 138  personnes. 

Malgré un début d’année diffi cile, où une légère baisse de fréquentation a été 
enregistrée à l’Offi ce de Tourisme par rapport à début 2011, le printemps s’an-
nonçait sous de meilleurs auspices : les touristes étaient de retour et la fréquen-
tation est enfi n remontée : + 9,65 % en mai 2012, et + 4,10 % en juin 2012 : de quoi 
redonner du baume au cœur aux 2 salariées et commencer la haute saison 
touristique du bon pied !

Visites guidées individuelles : 
18 visites programmées pour 91 per-
sonnes. 

Balade contée aux fl ambeaux :  
1 balade pour 6 personnes. 

Sorties pomologie : 4 sorties pro-
grammées pour 5 personnes. 

Sorties mycologie : 2 sorties pro-
grammées pour 38 personnes. 

Séance de cinéma en plein air à 
Baume-les-Dames (Rango) :
220 personnes 

Séance de cinéma en plein air à 
Aïssey (L’Arnacœur) : 
130  personnes. 

Visite de la fruitière à comté de 
Passavant : 47 inscrits à l’Offi ce de Tou-
risme 

Concernant le mois de septembre, la fré-
quentation à l’Offi ce de Tourisme reste 
stable par rapport à 2011. Les Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine, grâce à un pro-
gramme riche et varié ont remporté un vif 
succès : 863 personnes se sont déplacées 
à Baume-les-Dames pour participer aux 
belles animations proposées : une grande 
réussite !

D’une manière générale, la fréquenta-
tion en Pays Baumois a été bonne pour 
cette saison 2012 : les touristes, venus de 
contrées lointaines apprécient toujours au-
tant les charmes de notre belle vallée du 
Doubs ! 

Stéphanie et Véronique de l’Offi ce de 
Tourisme restent à votre disposition pour 
tous renseignements. N ‘hésitez pas à venir 
les voir, les contacter par téléphone ou à 
consulter le site internet www.cc-paysbau-
mois.fr, notamment la rubrique « agenda » 
où vous retrouverez toutes les manifesta-
tions se déroulant sur Baume-les-Dames. 



Taille des arbres et des haies

La Mairie rappelle que les branches d’arbres des propriétés privées 
qui surplombent le domaine public doivent être coupées afi n de ne 
pas gêner la circulation des piétons et des véhicules. Les proprié-
taires concernés sont invités à procéder à cette taille dès que les 
conditions météorologiques le permettent.
Il est également rappelé que les haies formant clôture sont soumises 

à des hauteurs réglementaires variant en fonction des secteurs de la commune. En règle 
générale cette hauteur ne doit pas être supérieure à 1,5 mètre.
Tout renseignement peut être obtenu auprès du secrétariat de Mairie.

Déjections canines

Il est rappelé aux propriétaires de chiens que 
des sacs sont mis à disposition dans la ville, afi n 
de ramasser les crottes « oubliées »  sur le do-
maine public.

Parcours citoyenneté 

Pour obtenir des renseignements complé-
mentaires, contactez la mairie au 03 81 84 
07 13.

Pour trouver les réponses à vos principales 
questions sur le recensement de la popu-
lation 2013 : www.le-recensement-et-moi.fr

Pour en savoir plus et consulter les résultats 
du précédent recensement : www.insee.fr
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CADRE DE VIE CADRE DE VIE

   INFOMag | 13

Le recensement :
chacun de nous compte

Le recensement, ce n’est pas seule-
ment compter le nombre d’habitants 
vivant en France, c’est aussi suivre 

chaque année l’évolution de la popula-
tion, des communes et plus généralement 
de la société. Que ce soit notamment les 
crèches, les hôpitaux, les pharmacies, les 
logements ou les transports publics, vos 
élus peuvent adapter les infrastructures qui 
vous sont nécessaires.

En 2013, Baume-les-Dames est recensée. 
Les communes de moins de 10 000 habi-
tants font, en effet, l’objet d’une collecte 
tous les cinq ans auprès de l’ensemble de 
leur population, organisée par la mairie et 
l’Insee. Et cette année, vous êtes concer-
nés.

Un agent recenseur se rendra donc à votre 
domicile à partir du 17 janvier 2013. Vous 
pourrez le reconnaître grâce à sa carte of-
fi cielle tricolore comportant sa photogra-
phie et la signature du maire.

Il vous remettra une feuille pour le loge-
ment recensé, un bulletin individuel pour 
chaque personne vivant dans ce loge-
ment et une notice d’information sur le 
recensement. Si vous le souhaitez, l’agent 
recenseur peut vous aider à remplir les 
questionnaires. 

L’INSEE et la commune de Baume-les-Dames vont procéder au recensement de 
la population baumoise du jeudi 17 janvier au samedi 16 février 2013.

Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être 
remis sous enveloppe à l’agent recenseur 
par vous-même, ou en cas d’absence par 
un tiers (voisin, gardien, etc.). Vous pouvez 
aussi les retourner à la mairie ou à la direc-
tion régionale de l’Insee au plus tard le 16 
février 2013.

Les quelques minutes que vous prendrez 
pour répondre aux questionnaires sont im-
portantes. La qualité du recensement dé-
pend de votre participation. C’est avant 
tout un acte civique, mais aussi une obli-
gation légale en vertu de la loi du 7 juin 
1951 modifi ée.

Toutes vos réponses sont confi dentielles. 
Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent 
faire l’objet d’aucun contrôle administratif 
ou fi scal. 

Bientôt 16 ans ?
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Fran-
çais, garçons et fi lles, doivent se faire re-
censer à la mairie de leur domicile, ou au 
consulat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer 
dans les 3 mois qui suivent votre 16ème an-
niversaire. 
La mairie (ou le consulat), vous remettra 
alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT 
à conserver précieusement. En effet, elle 
vous sera réclamée si vous voulez vous ins-
crire à tout examen ou concours soumis au 

contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, 
BAC, permis de conduire...).
Les données issues du recensement facili-
teront votre inscription sur les listes électo-
rales à 18 ans si les conditions légales pour 
être électeur sont remplies.

Depuis 2011, Le recensement en ligne est 
désormais possible via le site www.mon.
service-public.fr Il faudra au préalable 
créer un compte personnel sur ce site en 
quelques minutes. 



LA VIE DES SERVICES
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6 rue des Terreaux
25 110 Baume-les-Dames
Tél : 03 81 84 36 90 ou 06 79 10 63 24
2

Mardi 13 et mercredi 14 novembre

Mercredi 21 et jeudi 22 novembre

Justifi catifs à fournir :
Identité
Ressources
Logement
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Remplacement de congé maternité

Du nouveau au service cadre de vie

Du nouveau dans 
les services

Afi n remplacer Vanessa Brouillet, char-
gée de l’aménagement et du déve-
loppement de la ville, pendant son 

congé maternité, Lætitia Daguet a été re-
cruté à mi-temps pour quelques mois.
Lætitia a repris le suivi des dossiers en 
cours. Elle se charge notamment des pro-
jets d’aménagement de la Ville : ZAC de 
Champvans (pour la partie concernant les 
entreprises), requalifi cation de l’ancienne 
caserne des pompiers, réhabilitation de l’îlot 
Saint-Vincent, transformation de l’Espace 
Mery (pôle petite enfance). 

Suite au départ en retraite de Jacques Bau-
din, Laurent Jannin a été recruté dans le 
service cadre de vie. Celui-ci connaît bien 
Baume-les-Dames puisqu’il a déjà collaboré 
à plusieurs reprises avec la Ville : il a notam-
ment travaillé au sein de l’entreprise EGIS, 
maître d’œuvre des travaux de la passerelle.

Elle s’occupe également du suivi des projets 
touristiques : suite à la création du complexe 
touristique, les démarches sont maintenant 
en cours pour obtenir les labellisations du 
camping et du gîte de groupe.
Enfi n, Lætitia travaille sur les dossiers écono-
miques (implantation d’entreprises, accueil 
des porteurs de projets) et sur le montage 
des dossiers de fi nancement.

En binôme avec Gérard Kolb au sein du service 
cadre de vie, et en relation avec les différents 
services de la ville, Laurent Jannin est chargé 
de nombreuses missions administratives et de 
terrain à la direction des services techniques. 
Il suit notamment les travaux d’aménagement 
d’infrastructures, initiés par la commune. Il étu-
die leur faisabilité, leur réalisation, budgétise 
et suit les travaux. Il s’occupe également, en 
étroite collaboration avec Gérard Kolb, d’ad-
ministrer et coordonner les tâches confi ées aux 
services techniques afi n de mettre en œuvre 
l’action de la Ville.
Enfi n, il accueille le public pour répondre à 
toutes les questions et demandes liées au 
cadre de vie : problèmes de voirie, de réseaux, 
gestion des espaces verts, des bâtiments pu-
blics.

Neige et routes glissantes

La période hivernale est là. Quelques recomman-
dations pour les usagers des voies communales 
sont à rappeler. 
Les véhicules doivent être en bon état de fonc-
tionnement (essuies-glaces, chauffage... ). Les 
pneumatiques doivent être adaptés aux condi-
tions de circulation hivernale. Il est rappelé que seules les rues en pente seront salées 
en plus du passage de la lame de déneigement. Les autres rues seront uniquement 
déneigées avec la lame mais le sel ne sera pas utilisé. Il est demandé également que le 
stationnement soit correct afi n de ne pas gêner le passage des véhicules de déneige-
ment. Les riverains propriétaires ou locataires en bordure des voies ouvertes à la circula-
tion sont tenus d’enlever la neige ou la glace au droit des immeubles concernés (sur les 
trottoirs ou parties de chaussée affectées à la circulation piétonne).

Inscriptions Restos du coeur

Ouverture de la 28ème campagne des 
restos du Coeur : 
Mardi 27 novembre et
Jeudi 29 Novembre de 13h30 à 16h30.



HABITAT ET URBANISME

Les engagements de la charte des 
PCCC s’articulent autour des théma-
tiques suivantes : 
connaître et gérer son patrimoine
valoriser la cité
accueillir et sensibiliser le public
impliquer les partenaires locaux dans 

la démarche « PCCC »
participer au réseau associatif                   

« PCCC »

La mise en œuvre de ces engagements 
se traduit par l’élaboration du Schéma 
d’Aménagement Urbain de Caractère 
(SAUC) qui découle sur un programme plu-
riannuel d’actions. 

HABITAT ET URBANISME
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La commune de Baume-les-
Dames a récemment intégré 
l’association des Petites Ci-
tés Comtoises de Caractère 
(PCCC)(voir l’Info Mag de 
juillet 2012). Cette associa-
tion est le résultat d’une vo-
lonté de regrouper des com-
munes ayant un patrimoine 
caractéristique de la région.

Schéma d’Aménagement Urbain 
de Caractère 

L’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
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Il s’agit d’un document de synthèse qui pré-
sente un projet communal global de long 
terme, il planifi e l’aménagement urbain en 
hiérarchisant un ensemble d’opérations 
retenues. Il inscrit ainsi dans le temps les 
possibilités d’interventions.

La rédaction de ce Schéma a été confi ée 
à une équipe pluridisciplinaire qui assure 
la coordination et la cohérence de la 
démarche. Le groupement « Architec-
ture Design » / Yolande Guyoton-Hessou, 
architecte paysagiste, a été retenu par 
la commune le 16 juillet 2012. Sa mission 
s’articule en quatre volets : inventaire du 
patrimoine ,  enjeux communaux, état des 
lieux, stratégie globale d’intervention.

Cette opération a comme objec-
tifs : de traiter l’habitat indigne et 
très dégradé, d’adapter le parc 

résidentiel aux besoins des ménages (per-
sonnes âgées, handicapées...), d’amélio-
rer la performance énergétique des loge-
ments.

Des aides aux travaux
Les propriétaires occupants ou les proprié-
taires bailleurs pourront bénéfi cier, selon 
certaines conditions, de subventions de 
l’Anah et de la Communauté de Com-
munes pour la réhabilitation de leurs habi-
tations principales ou de logements loca-
tifs (65 % à 45 %).

Des aides pour les économies d’énergie
Dans le cadre du programme natio-

nal d’aide à la rénovation thermique des 
logements « Habiter Mieux », une aide de 
solidarité écologique de 1 600 euros sera 
versée (aux propriétaires occupants éli-
gibles et qui réalisent 25% de gain éner-
gétique) par l’Anah et complétée par le 
Conseil général à hauteur de 500 euros, 
soit 2 100 euros au total !

De plus, le programme régional Ef-
fi logis permet, sous certaines conditions, 

La Communauté de Communes a engagé son Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat (O.P.A.H.). Elle a confi é cette mission à l’équipe URBAM 
CONSEIL. Les propriétaires disposent de trois années, pour bénéfi cier d’un
diagnostic gratuit et sans engagement et de subventions pour les travaux qu’ils
envisagent.

d’aider au développement de l’effi cacité 
énergétique à hauteur de 3 000 euros pour 
des travaux permettant un gain énergé-
tique de 30% et l’atteinte de l’étiquette C 
du DPE et de 4 000 euros pour l’atteinte du 
niveau BBC (Bâtiment Basse Consomma-
tion).
Des fi nancements complémentaires peu-
vent être attribués aux propriétaires occu-
pants les plus démunis.

Où vous renseigner ?
auprès de :
URBAM CONSEIL

Catherine SIMON
Tél : 03 29 64 45 10 - Port : 06 70 16 15 04
Courriel : opah@urbam.fr

PERMANENCES 2012 (2ème semestre)
à la Communauté de Communes (CCPB)
à BAUME-LES-DAMES ou en Mairie 
29 novembre : de 9h00 à 10h00 à la Com-
munauté de Communes et de 10h30 à 
11h30 à Hyèvre-Magny,
13 décembre : de 9h00 à 10h00 à la Com-
munauté de Communes et de 10h30 à 
11h30 à Saint-Juan.



SPORT
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SPORT

Naissance du
Doubs Central Handball

Les 10 ans du club d’athlétisme

Dans le cadre de leur développement, les 
clubs de handball de Baume-les-Dames, 
Rougemont et Clerval ont envisagé un 
rapprochement des trois associations ; 
suite logique de partenariats déjà déve-
loppés depuis plusieurs années.

La saison sportive 2011-2012 
a vu l’aboutissement de la 
création du DOUBS CEN-

TRAL HANDBALL (DCHB), le club 
local baumois fusionnant ses 
activités avec ses voisins et amis 
sportifs de Clerval et Rouge-
mont. Cette fusion a pour consé-
quence la naissance d’une 
nouvelle structure à l’échelle du 
Pays du Doubs central. C’est le 
14 juillet dernier, que Le DOUBS 
CENTRAL HANDBALL a été créé.

 L’association compte 3 sec-
tions :  BAUME-LES-DAMES HB, 
HBC CLERVAL et AS ROUGE-
MONT.
Cette initiative a pour objectif 
de mutualiser les moyens hu-
mains (dans un premier temps) 
afi n de permettre à tout le 
monde de jouer. Si chacune 
des sections reste la plus au-
tonome possible et garde son 
Bureau directeur avec son 
fonctionnement interne (Assem-
blée générale, etc.), les diffi -
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cultés ponctuelles, rencontrées 
chaque année dans certaines 
catégories, seront ainsi plus fa-
cilement réglées. En effet, si une 
section ne dispose pas d’assez 
de joueurs pour une catégorie 
d’âge, elle peut se regrouper 
avec les autres pour constituer 
une équipe. C’est ainsi que les 
- de 16 ans (fi lles) de Baume-
les-Dames jouent cette saison 
à Rougemont (les clubs se sont 
associés pour créer une seule et 
même équipe).
Par ailleurs, cette fusion offre de 
meilleures perspectives sportives 
aux nombreux licenciés. Cela 
permet d’augmenter la marge 
de progression des joueurs et 
d’obtenir des équipes de ni-
veau plus homogène. Les jeunes 
joueurs se déplacent d’une 
structure à l’autre à l’occasion 
d’entraînements, de rassemble-
ments ou de compétitions des 
différentes catégories. 
L’avenir s’annonce donc sous 
les meilleurs auspices pour le 
DOUBS CENTRAL HANDBALL.

Pour fêter ses 10 ans, le club d’athlétisme de Baume-les-Dames a fait les choses 
en grand ! A cette occasion, le Président M. Philippe BELMOSTEFAOUI a organisé 
un forum d’athlétisme au gymnase de la prairie et a dévoilé, en présence du 
Président de la Ligue de Franche-Comté d’athlétisme Jean Francois MIGNOT 
et d’Arnaud MARTHEY, Adjoint au maire chargé des sports, le nouveau nom du 
club et le nouveau logo. 

Après 9 ans d’activité à Baume-
les-Dames, le SPRINT PHIL TEAM 
devient BAUME-LES-DAMES ATHLÉ-

TISME. Pendant cet après-midi festive les 
visiteurs (des plus petits aux plus grands) 
ont pu essayer différentes activités et dé-
couvrir les nombreuses animations propo-
sées par le club. Depuis sa création, le club 
d’athlétisme ne cesse de se développer 
et l’augmentation croissante des licen-
ciés en témoigne. En effet, si les jeunes 
sont accueillis dès l’âge de 6 ans (saut, 
lancer, course, etc.), le club 
a diversifi é ses activités avec 
notamment, depuis la saison 
dernière, une section Zumba 
fi tness, qui remporte un grand 
succès auprès des mamans.
Le club innove et offre la pos-
sibilité à la section adulte de 
relever de nouveaux défi s, tel 
que le 100 km de Millau (sep-
tembre 2012) ou le marathon 
de Rome (mars 2013).
Mais, l’association ne s’arrête 
pas là, elle développe éga-
lement une manifestation 
ponctuelle : « La Baumoise ». 
Le Président est déjà en pleine 

préparation du futur trail. En effet, la qua-
trième édition de « La Baumoise » aura lieu, 
certainement, le 7 juillet prochain.
Un nouveau parcours est prévu et les ran-
donneurs pourront, eux-aussi, participer à 
l’épreuve. 
Prenez date ! Pour celles et ceux qui vou-
dront participer à cette quatrième édition, 
il vaut mieux se préparer dès maintenant ! 
Pour cela, rejoignez BAUME-LES-DAMES 
ATHLÉTISME.
Contact : baumelesdamesathletisme@sfr.fr



ÉCONOMIE
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ASSOCIATION
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Théâtre Saveur Mandarine a succédé à la Troupe Saint Martin, il y a une ving-
taine d’années. 

Théatre Saveur Mandarine

 

L’activité principale de la troupe 
consiste évidemment en la prépara-
tion et la présentation de spectacles. 

La troupe participe régulièrement à la vie 
culturelle baumoise, par des interventions 
lors de divers évènements (festival du père 
Ubu, journée du patrimoine...).
Mais surtout, chaque année, dès le mois de 
septembre, la troupe enchaîne lectures, 
répétitions et montage de décors, pour as-
surer la réalisation d’un spectacle qui sera 
présenté à Baume-les-Dames à la fi n du 
mois d’août. 
Comédiens certes, mais aussi menuisiers, 
peintres, costumiers, éclairagistes, ma-
quilleurs, standardistes... les membres de la 
troupe sont polyvalents et s’investissent non 
seulement sur scène, mais également en 

coulisses, dans toutes les étapes de la réali-
sation du spectacle.
Avis aux amateurs !
 
Parallèlement à la préparation de ce spec-
tacle annuel, présenté par les adultes de la 
troupe, TSM assure également la formation 
de jeunes comédiens au sein de l’Atelier 
théâtre, ouvert deux samedis après-midi 
par mois, aux jeunes âgés d’au moins une 
dizaine d’années. A travers divers jeux et 
exercices (mémoire, souffl e, voix, geste, 
improvisation) les apprentis comédiens 
s’initient à la scène et aux techniques de 
théâtre.

Le Ministère de l’Économie et des Finances
adresse un message aux professionnels :

Contact 
Tél : 06 48 24 13 15
www.saveurmandarine.com
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Du changement
au Relais Familles Assistantes
Maternelles de Baume-les-Dames

Le SCoT du Doubs central

Les remplacements 

Depuis le 1er octobre 2012, le Relais Familles Assistantes Ma-
ternelles « Ram’dames » accueille une nouvelle animatrice, 
Anne-Sophie Guignier. Après une période de tuilage effec-

tuée aux côtés de Cynthia Renard, responsable du relais depuis 10 
ans,  Anne Sophie assure aujourd’hui une continuité des services.
Anne-Sophie Guignier, Educatrice de Jeunes Enfants, veillera à offrir 
aux Assistantes Maternelles un lieu convivial d’échanges et de ren-
contres, répondant au mieux à leurs attentes et leurs besoins. Soyez 
rassurés, l’ensemble des activités proposées (ateliers baby-gym, 
l’ «Assmatinée des p’tits lecteurs » à la médiathèque Jean Gros-
jean...) sera maintenu pour le plaisir des petits et des grands !
Le Relais Familles Assistantes Maternelles est également un lieu d’in-
formation où les assistantes maternelles, les parents à la recherche 
d’un mode d’accueil ou déjà employeurs d’une assistante mater-
nelle trouvent des informations actualisées sur leurs droits et leurs 
obligations ainsi que sur les démarches à effectuer.

Afi n de continuer à assurer la direction du Centre de Loisirs de 
Baume-les-Dames pendant le congé maternité de Sophie 
Faivre, l’actuelle directrice adjointe, Cyrielle Leuvrey, a pris le 

relais du mois d’octobre 2012 au mois de février 2013. 

Suite à un recrutement pour le poste de directeur adjoint, le 
CCAS intègre sur cette même période une nouvelle recrue.
Ainsi, ce nouveau référent accueille les familles au bureau 
du Centre de Loisirs pour répondre aux diverses demandes, il 
participe à l’animation des activités les mercredis et est plus 
particulièrement en charge des activités liées à l’organisation 
des vacances scolaires. 

Pour tous renseignements et contacts : Relais Familles Assistantes Maternelles, 
Espace MERY, quartier de cour. Tél : 03 81 84 42 34

DOUBS CENTRAL
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La fameuse loi SRU (loi relative à la solidarité et au renouvel-
lement urbains) votée en 2000 et plus récemment la loi dite 
« Grenelle 2 » ont oeuvré, chacune à leur manière, pour que 
l’ensemble du territoire national soit couvert par un Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) à l’horizon 2017.

Le SCoT est un document de planifi ca-
tion territoriale stratégique qui fi xe à 
l’échelle d’un territoire, et plus parti-

culièrement d’un bassin de vie, les grandes 
orientations d’aménagement et de déve-
loppement à donner pour les 20 prochaines 
années. Ainsi, ce document s’inscrit dans 
une logique de développement durable 
du territoire. Il s’agit donc là de trouver un 
juste équilibre entre ce développement et 
les enjeux environnementaux qui caractéri-
sent le territoire.

Pour cela, le SCoT a pour objectif de servir 
de cadre de référence en mettant en co-
hérence les différentes politiques sectorielles 
notamment en matière d’urbanisme, d’ha-
bitat, de déplacement, d’équipement, de 
commerces, d’environnement et plus gé-
néralement en termes d’organisation et de 
gestion de l’espace.

Les élus du Pays du Doubs central, conscients 
de l’importance d’un tel document de pla-
nifi cation ont souhaité voir émerger un SCoT 
sur leur territoire. Dans cette perspective, 
les 5 Communautés de Communes, dont 
celle du Pays Baumois, ont sollicité le Préfet 

afi n qu’il défi nisse un périmètre de SCoT à 
l’échelle du pays (sans la Communauté de 
communes de Vaîte-Aigremont puisqu’elle 
fait partie du SCoT du Grand Besançon). La 
réponse des services de l’État et la première 
phase d’élaboration du SCoT du Doubs 
central devraient donc intervenir avant la 
fi n de l’année.

Au vue de l’enjeu d’un tel document et afi n 
de garantir son succès, son élaboration doit 
se faire de façon partagée. Ainsi une large 
concertation permettra d’associer pen-
dant toute la durée de mise en œuvre du 
projet SCoT les élus, les associations locales, 
les techniciens et experts ainsi que les habi-
tants du Doubs central. Cette concertation 
lancée dès le début 2013 aura 
pour objectif d’échanger 
sur les axes de réfl exion 
importants, d’apprécier 
la pertinence des pro-
positions retenues 
ou de débattre sur 
des choix stratégiques 
adaptés à la réalité du 
territoire. 
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20 ans de peinture chez Nuances + Malheureusement, le 30 mai 
2007 le local de la rue Ernest 
Nicolas est ravagé par un in-
cendie. L’entreprise perd alors 
70% de son chiffre d’affaires 
annuel et de son matériel. La 
partie décoration est détruite 
et le personnel passe de 19 à 
9 personnes. 
Il est alors décidé de recentrer 
l’entreprise sur la peinture in-
dustrielle et d’acheter le local 
de la rue des Bouvreuils qu’elle 
louait jusqu’alors à la ville.
En 2010, des travaux d’agran-
dissement – indispensables pour pouvoir 
accueillir les pièces de taille importante 
pour les clients industriels - débutent.
En 2012, l’inauguration du nouveau bâti-
ment est également l’occasion de fêter les 
20 ans de l’entreprise, en compagnie des 
clients et de tous ceux qui ont participé au 
développement de l’entreprise.

Fonctionnement

Aujourd’hui l’entreprise travaille aussi bien 
pour des clients internationaux que locaux : 
Arcelor Mittal, Swarovsky, Louboutin, Alstom, 
MBP, Streit, Caterpillar…
Toutes les pièces sont peintes à la main par 
pistolet pneumatique ou électrostatique. 
Les éléments sont tout d’abord nettoyés 
dans une machine de grande capacité, afi n 
de les dégraisser et de permettre l’accroche 
de la peinture. Ils sont ensuite préparés (les 
parties ne devant pas être peintes sont pro-
tégées), puis passent dans une des cabines 

pour être peints. 
Les pièces sèchent ensuite environ 8h, avant 
de recevoir une couche de fi nition puis 
d’être expédiées chez le commanditaire.
Nuances + compte aujourd’hui 11 em-
ployés et 5 intérimaires. 
L’entreprise continue d’investir dans des 
machines (four, machine à laver de plus 
grande capacité…) pour suivre les de-
mandes des clients.

NUANCES + 
3 rue des Bouvreuils 
25110 Baume-les-Dames

 Tél : 03 81 84 22 34
 Fax : 03 81 84 30 66 

www.nuances-plus.fr

En 1992, Marie-Jeanne Prenant et sa fi lle Gaëtane, décident de lancer une en-
treprise de laquage de pin’s dans le Jura.

Histoire de l’entreprise

Dès 1993 l’entreprise située dans le 
Jura vient s’installer à Baume-les-
Dames, d’abord rue du Moulin puis 

rue Ernest Nicolas. A cette période, Michel, 
le mari de Marie-Jeanne et Stéphane, leur 
fi ls, rejoignent l’entreprise.

Nuances + développe alors son savoir-faire 
dans la décoration et habille de décors 
peints des couverts pour Guy Degrenne, 
des seaux à champagne pour Veuve Cli-
quot, des façades de chaudières pour 
ELM Leblanc, des luminaires, des barres 
de seuil… et même des robes, puisqu’en 
1999, Nuances + décore près de 80% des 
fameuses robes métalliques de Paco Ra-
banne.

Au début des années 2000, l’entreprise se 
lance dans la peinture industrielle et ob-
tient des marchés auprès de grands noms 
comme John Deere, Alstom ou encore 
Faurécia pour lesquels elle se charge de 
laquer des pièces mécaniques (moteurs, 
enjoliveurs…). 
Pour pouvoir répondre aux demandes des 
clients, l’entreprise s’installe en 2004 dans 
un deuxième local : le nouvel espace situé 
rue des Bouvreuils accueille la peinture in-
dustrielle (chaîne de peinture plus grande 
pour accueillir des pièces de taille indus-
trielle) alors que le local d’origine situé rue 
Ernest Nicolas reste spécialisé dans le dé-
cor et la fi nition (décoration par sérigra-
phie, tampographie, marquage à chaud 
et impression numérique).



ÉCOLE
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PERMANENCE
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Une rentrée agitée à l’école du Breuil 

Le nouveau visage de la permanence 
de l’armée de terre à l’espace jeunes

L’Inspection de l’Éducation nationale 
avait prévu, à la rentrée de sep-
tembre, la fermeture d’une classe 

à l’école du Breuil. Les parents, les ensei-
gnants et les élus du conseil municipal se 
sont alors mobilisés pour contester cette 
suppression de classe. Les différentes in-
terventions ont permis de dialoguer avec 
l’inspection académique et d’obtenir fi na-

L’adjudant BISETTO Richard est arrivé au centre d’information et de recrutement 
des forces armées (CIRFA) de Besançon le 1er août 2012. 

Il assure la permanence d’information et de conseil au recrutement dans l’armée de 
terre à l’espace jeunes les 1er et 3e mercredis du mois sur rendez vous. 

Il s’est engagé comme militaire du rang le 13 août 1999 dans les transmissions au 53e 
régiment de transmissions de Lunéville qu’il a quitté en août 2006 pour rejoindre le 48e 
régiment de transmissions à Agen.

Transmetteur spécialiste de l’emploi des réseaux de zone, il a participé aux OPEX (opé-
rations extérieures) au Kosovo (2000 et 2009), en République de Centrafrique (2004), au 
Liban (2006) et la mission de courte durée (MCD) à Mayotte en 2011. 

lement gain de cause pour l’ouverture de 
cette classe.
Dans les autres groupes scolaires ne s’est 
présenté aucun problème particulier.

Cette année, pour la rentrée, nous comp-
tabilisons 635 élèves de primaire à Baume-
les-Dames, c’est-à-dire 7 de plus qu’en 
2011.
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Joseph, Fridolin BÜTTERLIN est né le 31 
janvier 1845 à WINTZENHEIM-LOGEL-
BACH, commune du Haut-Rhin. Il suit 

ses études de médecine à Strasbourg, puis 
à Paris. C’est là que le surprend la guerre 
franco-prussienne de 1870. Il y prend part 
comme aide-major.

La paix revenue, il termine ses études et 
devient Docteur en médecine. Son Alsace 
natale ayant été rattachée à l’Allemagne, 
il opte pour la France et vient s’installer à 
Baume-les-Dames en 1875.

Son dévouement auprès des malades, son 
empressement à venir en aide à tous et en 
toutes circonstances, lui valent bientôt l’af-
fection et la reconnaissance de tous.

Passionné par la politique dès sa jeunesse, il 
avait été de ceux qui avaient voté « non » 

Portrait de
Joseph Fridolin 
BÜTTERLIN 

à l’Empire aux élections législatives de 1869. 
Après les élections municipales des 6 et 13 
janvier 1878, il fait son entrée au conseil mu-
nicipal, où il s’impose rapidement comme 
une personnalité incontournable. Le 15 
mai 1892, il est élu Adjoint au Maire par le 
Conseil municipal, avant d’être élu Maire le 
17 mai 1896. Il demeurera le 180ème Maire 
de Baume-les-Dames jusqu’au 19 mai 1912. 
Proclamé Maire une nouvelle fois la même 
année, il donnera immédiatement sa dé-
mission, mais restera Conseiller municipal 
jusqu’en novembre 1919.

Elu au Sénat le 7 janvier 1912, sous la IIIème 

République, il y siègera jusqu’au 8 janvier 
1921 et ne se représentera pas. Il fut aussi 
Conseiller général du Doubs.

La guerre de 1914-1918 a frappé cruelle-
ment le Docteur Bütterlin : son fi ls Louis, à 

qui il avait cédé son cabinet médical, fut 
tué dans l’Aisne, à son poste de secours, le 
13 septembre 1914. La naissance, un mois 
plus tard, d’un petit-fi ls, Louis (qui deviendra 
à son tour le Docteur Louis Bütterlin, bien 
connu des anciens baumois) n’adoucit 
que faiblement la douleur du vieil homme, 
non plus que le retour à la France de sa pro-
vince natale. Il se retirera complètement 
de la vie publique et s’enfermera dans son 
chagrin. Il mourut le 21 septembre 1932 à 
Baume-les-Dames. 

L’avenue des Docteurs BÜTTERLIN située à 
Cour lui rend hommage, comme médecin 
mais également comme Maire et Sénateur,  
ainsi qu’à son fi ls Louis, tombé au Champ 
d’honneur dans l’Aisne en 1914.
Le portrait du Sénateur-Maire Bütterlin offert 
par la famille restera ainsi dans les murs de 
la Cité qu’il a si bien servie. Que les dona-
teurs trouvent ici les marques de gratitude 
de la Ville de Baume-les-Dames.
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À l’occasion du don par la famille d’un 
portrait de Joseph Fridolin BÜTTERLIN à 
la Ville de Baume-les-Dames, nous ou-
vrons le recueil des personnalités de 
notre cité à la page de celui qui fut 
son 180ème maire.

Le Petit Comtois, 17 mai 1892

Le Petit Comtois, 18 mai 1896

Le Petit Comtois, 22 septembre 1932

Le Petit Comtois, 8 janvier 1912
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES du 16/05/2012 au 21/09/2012NAISSANCES du 16/05/2012 au 21/09/2012

DÉCÈS du 16/05/2012 au 21/09/2012

29 juin 2012
22 mai 2012
5 août 2012

24 juillet 2012
21 août 2012
13 août 2012

7 septembre 2012
16 août 2012

20 juin 2012
19 juillet 2012

6 septembre 2012
9 septembre 2012

4 août 2012
26 mai 2012

22 août 2012
14 juillet 2012

27 août 2012
19 juillet 2012

2 août 2012
28 mai 2012
23 juin 2012

25 août 2012
16 mai 2012
14 juin 2012
15 juin 2012

20 août 2012
9 juillet 2012

1 juin 2012
21 juillet 2012

14 septembre 2012
14 septembre 2012

1 août 2012
 20 août 2012
 3 juillet 2012

ANDRE  Méryl Christiane Nadine
BOILEAU  Yann 
BOUVARD  Louis Fernand Pierre
DAVID  Léon Pierre
DE WEVER  Isaac Gérard  Gary
GAUTHERON  Marceau Elias François
GERARD  Maurice Loïc Gilles
GIRARD  Eliott Yves Thierry
GROSPERRIN  Léa
PERROT  Mell
PESEUX  Romane Chantal Françoise
RUHIER  Louna Louise Evelyne 
SELMI  Assia
SIRON  Chloé Annie Francine
STHOLL  Solène Othilie Clémentine Ludivine
STIN  Jade, Michèle Colette

ANGUENOT  Marguerite Adrienne Cécile veuve GENIN
BARDEY  Raymonde Anna Irène épouse LEROY 
BAUDREY  Pierre Charles René    
CADIEUX  Madeleine Suzanne veuve MAILLOT  
CATTET  Claudine Michelle Raymonde veuve GANE  
DERAY  Hélène Andrée Marcelle    
DEVILLERS  Ginette Lucine Alvina veuve ARNOUX 
FERREUX  Jeanne Paulette Octavie veuve GARNACHE-CREUILLOT
JEANNENOT Aline Marie divorcée LEBLANC  
KOLMERSCHLAG  Marie Jacqueline veuve VIENNOT  
OBERT  Maurice René Léon
REGAZZONI  Baptiste Lucien
SOCCHI  Jacqueline Georgette veuve GIRARDOT   
TISSERAND  Bernard      
TRIMAILLE  Raymond
TRONCIN  Maryse Gabrielle Louise
VAUGIER  Jacques Gaston Alphonse
VOISARD  Irène Anaise veuve MONNIER

BERTHET  Samuel Philippe Christian   
COQUARD  Hélène Marie

BOSSU  Sébastien Louis Jean-Paul  
BEAULIEU  Auréline Claire Philippine

BOURRIOT  Daniel Noël Claude Patrice  
MORTEAU  Alice Monique Jackie

CHRÉTIEN  Julien André Joël
MARCHEVET  Marina Viviane

CHRISTOPHE  Jean-François Yves  
BORODACZ  Sylvie Jeanne Paulette

CLERC  Christophe Sylvain Bernard  
PATOIS  Vanessa Laure Claudine

DE OLIVEIRA  Jean-Marc
PETIT  Evelyne Marie Louise

GICQUELLO  Vincent Jean-Louis Marie  
PREDINE  Marie Alberte Régine

GIRARD  Mickaël Pierre Louis 
GOMOT  Charlotte Bernadette Marguerite

GRAMMONT  Daniel Pierre Henri  
MANGE  Chantal Marie Jacqueline

LUQUET  Louis-Matthias Paul Noël  
BILLARD  Fanny Dominique

OPPIZZI  Claude-Stéphane Sylvain  
DYBISBANSKI  Anne-Marie

PAN  Grégory  
CARDINAUX  Myriam Camille Germaine

IBERT  David  
CHEKHAB  Yamina

  28 juillet 2012
  

8 septembre 2012

 14 juillet 2012

 21 juillet 2012

 2 juin 2012

 14 juillet 2012

27 mai 2012

 18 août 2012

23 juin 2012

14 août 2012

 11 août 2012

 21 juillet 2012

 16 juin 2012

15 septembre 2012
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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

Médiathèque Jean Grosjean :
Tél : 03 81 51 60 79

Horaires :
Mardi : 14h00 à 18h00
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Jeudi : 12h00 à 14h00
Vendredi : 15h00 à 20h00
Samedi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Consultation archives :
sur rendez-vous auprès de l’accueil à la Mairie
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BAUME PRATIQUE

Centre Barbier (7, rue Barbier)

CCAS

Accueil service social : 03 81 84 75 10
de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 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 24 27
Permanence : sur rendez-vous les 1er et 
3ème mercredi du mois au Centre Barbier
de 9h00 à 17h00

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 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, 
vendredi de 14h00 à 17h00.
Tél : 03 81 84 47 96

Permanences d’accueil et d’information 
Solidarité Femmes
Sur rendez-vous au 03 81 84 75 10  le 2ème   

lundi du mois de 9h00 à 12h00

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 : 
tous les jours de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à18h00

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 à 13h00 et 14h00 
à 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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BAUME PRATIQUE

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 infi r-
miers de garde est disponible sur le site inter-
net de la Ville - www.baume-les-dames.org

BAUME PRATIQUE
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Permanences en Mairie

Permanence logement 
Colette ROMANENS, adjointe au maire
Permanence : le jeudi de 14h00 à 17h00

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

Permanence d’aides aux démarches
administratives : 
le 2ème  vendredi du mois

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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LA PAROLE AUX ÉLUS : OPPOSITION

Élue pour la première fois en 1995 sur la liste de Marc 
Petrement, cela fait 17 années passées au service des 
Baumois.
Au cours de ce mandat, je participe à différentes com-
missions, les affaires sociales, l’offi ce de tourisme et le 
comité des fêtes. Je donne mon avis, nous débattons, 
la démocratie fonctionne.
Pour mon second mandat, dans l’opposition cette fois, 
nous subissons violemment les nouveaux venus, avides 
de pouvoir, allant jusqu’à nous ignorer lorsque nous les 
mettons en garde de bien maîtriser la fi scalité, une ex-
périence douloureuse et diffi cile à supporter.
 Mon dernier mandat, celui que je quitte prématuré-
ment aujourd’hui, alors que nous étions seulement 
5 conseillers dans l’opposition, la trahison de l’un des 
nôtre reste en moi une plaie toujours ouverte. Après un 
début de mandat diffi cile, les relations avec la majorité 
sont tendues, je peux affi rmer qu’un climat apaisé et 
serein règne dans l’actuel conseil municipal. Je sou-
haite à mon successeur bon courage et de fructueux 
débats.
Être élue, c’est un acte citoyen au service de la po-
pulation, disponible et à l’écoute des autres, agir. Im-
pliquez vous dans la vie de votre cité, ne subissez plus, 
devenez acteurs, c’est une expérience que l’on ne 
regrette pas.
Merci à vous tous pour votre confi ance, bonnes fêtes 
de fi n d’année et au plaisir de vous croiser dans notre 
ville.

                  Nathalie CLERGET.

Candidat sur la liste « BAUME LES DAMES, c’est vous » et 
suite à la démission, de  Nathalie CLERGET  (pour raison 
de santé) je reçois courant septembre un courrier de 
M. Le Maire me demandant de bien vouloir siéger au 
sein du conseil municipal.
C’est avec plaisir que j’accepte cette charge au ser-
vice de la ville qui est la mienne depuis de nombreuses 
années, bien que les raisons de cette démission tem-
pèrent ce plaisir.

Compétitivité !

La compétitivité des entreprises dans cette période 
tendue pour l’économie locale et nationale est un su-
jet récurrent et qui fait l’objet d’une attention particu-
lière de la part des décideurs publics.

Au cours des 10 dernières années, la France a connu 
un effondrement de sa compétitivité. Le constat est 
sans appel : perte de 750 000 emplois industriels en 
dix ans, défi cit de notre balance commerciale passé 
de 40 à 70 milliards d’€uros de 2007 à 2011, baisse des 
marges des entreprises dans l’industrie de 30 à 20 % en 
10 ans. En Europe, la part de marché des exportations 
françaises a chuté de 12,7% en 2000 à 9,3% en 2011, 
pendant que celle des exportations allemandes évo-
luaient en sens inverse. Cette situation est alarmante et 
on peut d’autant plus s’en inquiéter qu’elle peut avoir 
des effets très graves sur l’économie de nos territoires, 
de nos communes rurales, qui ont besoin d’une éco-
nomie dynamique pour proposer une offre de service 
pertinente à ses habitants.

Restaurer la compétitivité est une priorité pour gagner 
la bataille de l’emploi. Or la compétitivité ne se dé-
crète pas, elle ne s’improvise pas. Le Gouvernement a 
décidé de s’attaquer à bras le corps à ce défi . Il est au 
travail sur ce sujet et propose une trajectoire, fondée à 
la fois sur des décisions de court terme et sur des plans 
d’actions de moyen terme, respectueux du dialogue 
social.

La presse se focalise exclusivement sur la question du 
coût du travail. Or, prétendre que l’enjeu de la per-
formance de notre économie se résume au coût du 
travail, est une erreur. La performance économique O
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Ressenti d’un « jeune conseiller » après deux réunions 
du conseil municipal :
Mercredi 19 septembre, après avoir salué tous les 
conseillers présents et que M. Le Maire ait installé le 
petit nouveau, l’ordre du jour défi le sans trop de dif-
fi cultés, mes collègues et moi votons avec la majo-
rité la presque totalité des sujets. Être dans l’opposition 
ne veut pas dire faire de l’opposition systématique. 
Quelques questions diverses et Monsieur le Maire lève 
la séance. 
Mercredi 26 septembre, ouverture de la séance par 
M. Le Maire sur un sujet très important, le choix de la 
gestion de l’eau potable : l’affermage (actuellement 
Véolia) ou la régie (la ville reprendrait l’exploitation 
de l’eau potable). Après que le cabinet RWB France 
chargé de faire l’étude sur les différentes possibilités de 
gestion, il nous est proposé de nous prononcer sur le 
choix de mode de gestion. Je vote pour la régie ainsi 
que quelques conseillers de la majorité, mais l’affer-
mage l’emporte très largement. Deuxième choix, celui 
du délégataire, je m’abstiens, ce qui me parait logique 
étant contre ce mode de gestion. Compte-tenu de 
l’ordre du jour j’ai l’impression que toutes ces proposi-
tions étaient décidées avant cette réunion.   
Quelques réfl exions sur ces deux premières réunions :
a)  Absence de conseillers (souvent les mêmes) , j’ima-
ginais que faire partie du conseil municipal impliquait 
un minimum de respect pour ses électeurs.
b) Être dans l’opposition, même si on a l’impression de 
ne servir à rien, cela permet de donner un avis diffé-
rent sur certains sujets qui ne sont pas obligatoirement 
politiques.
c) Autre remarque le manque de prise de parole de la 
plupart des conseillers de la majorité. 
d) Enfi n, je ne pouvais fi nir mon ressenti sans saluer la 
(sportivité) de la majorité qui m’a accueillie amicale-
ment au sein du conseil municipal. Un regret toutefois, 
le peu de Baumois assistant à ces réunions. 

                                                                                    Robert POUX.       

se mesure aussi à des politiques d’innovation et de re-
cherche technologique dynamiques ou à l’accès des 
entreprises à des fi nancements appropriés. A ce sujet, 
le Pays du Doubs central qui suit de près les questions 
économiques du territoire vient d’organiser une soirée 
à l’attention des entrepreneurs sur l’accès aux dispositifs 
de fi nancement et d’accompagnement disponibles. 
La présence et l’investissement des collectivités aux 
cotés des entreprises sont primordiaux. Vous le savez, 
le Maire est intervenu personnellement sur les dossiers 
chauds et sensibles qui ont affecté la vie économique 
communale ces derniers mois. Sans effet de commu-
nication, ni grandes déclarations. Concrètement ! Car 
l’essentiel pour les élus est bien d’être là, d’être présent 
et d’agir quand les entreprises ou les salariés en ont be-
soin.

Cette question de compétitivité est un défi  majeur 
pour l’ensemble du pays. Les diffi cultés d’entreprises 
françaises aussi emblématiques que Peugeot illustrent 
ce phénomène et ses conséquences peuvent être 
terribles dans notre région. Les collectivités locales de 
toutes tailles devront donc prendre part à cet enjeu. 
L’ensemble de la majorité municipale est mobilisée 
pour apporter sa pierre à l’édifi ce.

La France n’est pas condamnée à la spirale du déclin, 
mais un sursaut collectif est devenu indispensable. Il est 
aujourd’hui vital de mobiliser tous les acteurs écono-
miques et les forces sociales pour construire une éco-
nomie performante, conquérante dans la mondialisa-
tion, créatrice d’emplois, et sans pour autant renoncer 
à préserver un modèle social solidaire et fi dèle à nos 
valeurs.
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