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EDITO

Ce nouveau numéro du magazine #BaumeparCoeur marque le temps de la ren-

trée scolaire avec ce sentiment particulier de reprise. C’est d’ailleurs, très souvent, 

une période de redémarrage après la pause estivale avec ses nouveaux projets, 

ses petits et grands changements. A Baume les Dames, au sens propre comme au 

sens �guré, de nombreux chantiers sont en cours et annoncent un automne char-

gé, foisonnant, dynamique : lancement du projet de pôle culturel sur l’îlot Saint 

Vincent, adoption de la stratégie globale d’utilisation des bâtiments communaux 

dit « plan bâtiment 2025 », réforme de la carte intercommunale, poursuite des 

échanges sur un projet de commune nouvelle, arrivée de la �bre optique sur la 

commune, adoption de l’agenda d’accessibilité, poursuite des travaux de la ZAC 

de Champvans… 

Le transfert annoncé de la compétence « Enfance–Jeunesse » à l’intercommunalité 

va aussi bouleverser le paysage local mais quel beau challenge à relever que de 

travailler à une échelle qui est plus pertinente, organisée selon notre bassin de vie 

et mutualisée pour améliorer notre service à l’usager. Avec la Communauté de 

Communes du Pays Baumois, nous serons partenaires pour faire de cette évolu-

tion une réussite dans l’optique qui, vous le savez, est la nôtre : favoriser la réussite 

éducative, le bien-être et l’épanouissement des élèves.

Avant l’été, nous avons appris la bonne nouvelle que nous attendions impatiem-

ment. Grâce au Doubs central qui a coordonné la candidature, la Ville a été choisie 

par la Région dans le cadre de l’appel à projet « Bourg-centre ». Des �nancements 

spéci�ques vont ainsi béné�cier à la politique de redynamisation du cœur his-

torique. Cet été, les marchés estivaux ont conquis le cœur des Baumois et des 

touristes, montrant bien que ce projet pouvait trouver de belles traductions. Le 

déménagement de l’O�ce de tourisme est, quant à lui, prévu pour être e�ectif 

au printemps tandis que le projet « Brasserie », s’il vient à se concrétiser, renforcera 

également l’attractivité du cœur de ville. Vous le voyez, votre municipalité est au 

rendez-vous du dynamisme et de l’action. 

Bonne rentrée scolaire et bel automne à tous.

ARNAUD MARTHEY
Maire de BaumelesDames

Réalisation : Mairie de Baume les Dames, Place de la République 25110 Baume les Dames, Tél : 03 81 84 07 13, 
www.baumelesdames.org / Comité de rédaction : Ville de Baume les Dames / Crédits photos : O�ce de Tourisme, Julien Schmitt, 
Sylvain Gripoix, Eric Laurent, USB Rugby, Baume les Dames Athlétisme, Entente Cycliste Baumoise, USEP 25, Doubs central, 
Agence Révélateur, Ville de Baume les Dames, Association Baume-Zell / Maquette originale :                           
 Adaptation graphique : Agence Révélateur, www.revelateur.fr / Impression : IME by Estimprim / 
Tirage : 3500 exemplaires,  septembre 2015 / Distribution : Ville de Baume les Dames
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Accueil du tour Alternatiba 
pour le climat à Baume les Dames

Le Grand Dé� de France Bleu 
Besançon à Baume les Dames

Inauguration de la Maison de la Solidarité, 
accueillant notamment l’Epicerie solidaire

Remise des prix lors de la 5ème étape
 de la Coupe du Monde du jeu de dames

Soirée Cabaret organisée par le Comité
des Fêtes dans le cadre des Baume d’été

Mardis d’accueil organisés tout l’été
par l’O�ce du Tourisme 

Vernissage à l’Abbaye 
de l’exposition estivale sur le Papier

6 / À LA UNE
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Sur la Zone Industrielle Europolys à Autechaux, un bâtiment de 190 m2 

à vocation artisanale ou industrielle est à louer. 

Très intéressant, visible depuis l’axe routier, il o�re de nombreuses 

possibilités d’aménagement avec une partie bureau selon les besoins 

(environ 30 m2). 

Ce bâtiment neuf, disponible de suite, est correctement isolé et pos-

sède une porte sectionnelle motorisée.

ZAC de Champvans
ACTIVITÉS COMMERCIALES

ACTIVITÉS TERTIAIRES ET ARTISANALES

Les travaux de construction des futurs Intermarché et 

Bricomarché vont bon train en respectant le planning 

prévisionnel initial pour une ouverture prévue au prin-

temps 2016. En parallèle, la Ville a engagé les travaux 

de �nition de la voirie (enrobés, trottoirs, candélabres, 

réseaux etc.) de cette partie de la ZAC pour garantir 

l’accès au public et le confort des clients, dès l’ouver-

ture des locaux.

A côté de la zone commerciale qui sort de terre, un 

emplacement a été réservé pour les activités tertiaires 

ou artisanales. 

La Ville de Baume les Dames propose des parcelles 

d’une surface moyenne de 2 500 m2 qui sont bien 

évidemment ajustables et modifiables au prix de 

26 €/m2 HT.

Bâtiment à louer sur le Parc d’activités 
EUROPOLYS

Pour plus de renseignements prendre contact avec le pôle aménagement et développement 

de la commune ou directement avec la SedD aux coordonnées suivantes :

Vanessa BROUILLET

Pôle Aménagement et Développement

Ville de Baume les Dames

03 81 84 72 40

vanessa.brouillet@baumelesdames.org

Alexandre PRALON

SEDD

6 rue Louis Garnier

BP 1513 - 25008 Besançon cedex

03 81 41 85 32 - Mobile : 06 33 78 72 54

a.pralon@sedd25.fr

Pour tout renseignement :

Patrice PESEUX

06 88 74 29 08 ou par mail : 

technique@delle-equipement.fr
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La Ville, en collaboration avec l’association Baume Bien-

venue, a souhaité vous proposer durant l’été un marché 

hebdomadaire de producteurs et de créateurs. 

Du jeudi 25 juin au jeudi 27 août, se sont 10 soirées qui 

sont venues animer le cœur historique. 

Chaque semaine, environ 25 exposants sont venus 

vous présenter leurs produits : miel, fruits et légumes, 

petits sablés et autres douceurs pour le palais d’un 

côté ; bijoux, accessoires et autres plaisirs pour les yeux 

de l’autre.

Chaque jeudi, un restaurateur a proposé un repas qui 

a fait recette : les pizzas, fritures de carpe ou encore 

assiettes franc-comtoises sont venues remplir les esto-

macs.

Baumois, gens de passage, touristes... vous avez été 

nombreux à venir arpenter les pavés de la Place de 

la République et nous vous en remercions. Le choix 

d’implanter ce marché au centre ville s’insère parfaite-

ment dans le projet global de redynamisation du cœur 

historique initié par la Municipalité. En e�et, ce marché 

fut l’occasion pour tous, non seulement de venir au 

centre ville, mais également de consommer chez les 

commerçants et restaurateurs baumois qui ont connu 

une hausse de fréquentation signi�cative au cours des 

marchés.

Au vu du succès de l’opération, la Ville ré�échit d’ores et 

déjà aux suites à donner l’an prochain avec probable-

ment d’autres surprises et animations pour les touristes 

et les Baumois.

Pari gagné pour le marché estival
L’HEURE DU BILAN EST ARRIVÉE POUR LES MARCHÉS D’ÉTÉ. 

Nouvelle signalétique à l’ entrée du centre ville

Le comité de pilotage chargé du projet de redyna-

misation du cœur historique avait fait le constat d’un 

manque de signalisation pour indiquer le centre ville 

aux touristes de passage dans notre commune. Aussi, 

au début de l’été, vous avez pu voir apparaître un pan-

neau indicateur le long de la RD en direction de Besan-

çon. Sur ce panneau sont indiqués les points d’intérêt 

du centre ville : commerces, parkings, monuments 

historiques, services... Même si une étude signalétique 

est en cours pour ré�échir au moyen le plus logique 

d’indiquer les lieux emblématiques (monuments, etc.), 

cette mise en place ne pouvait attendre car elle s’avère 

indispensable à l’attractivité du cœur de ville.
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Ce jeune entrepreneur dynamique de 25 ans vous ac-

cueille au 7 rue des Libellules (zone industrielle de la 

Prairie). Passionné par son métier, il a obtenu un Brevet 

d’Etudes Professionnelles mécanicien en 2010 à Besan-

çon. Il a ensuite travaillé pendant 5 ans comme respon-

sable d’atelier réparation tous véhicules dans un garage 

de la région.

Maxime répond à tous les besoins attenants à votre voi-

ture : entretien, réparation, reprogrammation moteur, 

électronique... Quelle que soit sa marque, votre véhi-

cule sera pris en charge avec soin.

L’ancien propriétaire, Monsieur LOCATELLI reste à ses 

côtés pour toute prestation carrosserie et pour lui pro-

diguer ses précieux conseils.

Cette société est spécialisée dans l’audit qualité, le ma-

nagement et l’analyse d’organisation d’entreprise, la res-

tructuration et les formations.

M. DEBRIE, footballeur bien connu du club local, est ce 

qu’on appelle un touche-à-tout dans le domaine pro-

fessionnel. Lui, qui se décrit humblement comme un 

mauvais élève, a quand même obtenu un nombre de 

diplômes conséquent (CAP Ajusteur, BEP Mécanicien 

Monteur, BT Contrôleur Régulation, Diplôme de Mana-

gement Général...).

Tout au long de sa carrière, il a travaillé dans de nom-

breuses entreprises, en tant que responsable qualité le 

plus souvent, mais aussi en tant que directeur de site, 

chef de projet... Ce sont en tout 27 ans de carrière dont 

22 pour l’automobile.

En plus des audits et conseils, Bruno DEBRIE dispense 

également des formations.

Grâce à son numéro de déclaration d’activité de forma-

tion (43 25 02907 25), ses interventions entrent dans 

le cadre des plans formations des sociétés. Celles-ci 

peuvent donc demander un soutien �nancier  par le 

biais des Organismes Pariataires Collecteurs Agréés des 

Industries de la Métallurgie (OPCAIM) pour les interven-

tions proposées par BD Consulting.

Vous l’aurez compris, ses compétences sont diverses et 

variées mais surtout complètes et concrètes de par son 

expérience. 

Bonne chance à lui dans cette nouvelle activité.

Centre auto SAUTEREY Maxime BD Consulting
C’EST AU PRINTEMPS 2015 QUE LE BAUMOIS MAXIME SAUTEREY A REPRIS LE GA-
RAGE LOCATELLI.

C’EST AU 1ER MAI QU’A ÉTÉ OFFICIELLEMENT LANCÉE BD CONSULTING, SASU CRÉÉE 
PAR BRUNO DEBRIE. 

Horaires 
d’ouverture 

Du lundi au vendredi 

8h00-12h00 et 13h00-18h30

Samedi

8h00-12h00

CONTACT :
Bruno DEBRIE 

Tel : 06 41 70 18 34

Adresse : 25 Bis rue des abbayes

25110 Baume les Dames

Email : bruno.debrie@neuf.fr

Numéro de déclaration d’activité de formation : 

43 25 02907 25

CONTACT :
Maxime SAUTEREY

Tel : 03 81 84 42 93

Mobile : 06 19 79 66 24

Adresse : 7 rue des Libellules

25110 Baume les Dames

Email : centre.auto.ms@gmail.com
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ZAC de Champvans-les-Baume

ZAC Bois-Carré 
(coteaux III et IV)

À proximité de sa croissance commerciale, la ZAC de 

Champvans est également un lieu de développement 

de l’habitat individuel o�rant aux propriétaires intéres-

sés la possibilité de construire leur maison ou pavillon 

sur une première tranche de 14 parcelles mises en 

vente par la Ville.

Ainsi trois parcelles sont encore disponibles à la vente 

sur la nouvelle rue Germaine TILLION, en vert sur le plan 

ci-dessous, et dont voici le descriptif :

 lot 4 d’une super�cie de 726 m2 au prix de 36997 € 

 lot 6 d’une super�cie de 578 m2 au prix de 28322 €

 lot 8 d’une super�cie de 517 m2 au prix de 25333 €

La Ville propose encore à la vente des parcelles 

dédiées à l’habitation individuelle sur la ZA de 

Bois-Carré (coteaux III et IV) dont les prix ont été 

revus à la baisse au Conseil Municipal du 16 juillet 

dernier pour les rendre plus attractives.

 lot 37 d’une super�cie de 943 m2 

au prix de 23 575 €

 lot 25 d’une super�cie de 795 m2 

au prix de 23 850 €

 lot 2 d’une super�cie de 980 m2 

au prix de 29 400 €

 lot 3 d’une super�cie de 885 m2 

au prix de 26 550 €

Baume Rousse

La société ELYPSE de Baume les Dames est en charge 

de l’aménagement et de la promotion d’un nouveau 

lotissement longeant également le Chemin de Baume 

Rousse mais côté Sud. Elle propose 6 parcelles de 750 

à 1 150 m2 dont 3 sont encore disponibles à la vente.

Pour plus de renseignements prendre contact avec le pôle aménagement et développement 

de la commune ou directement avec la SedD aux coordonnées suivantes :

Vanessa BROUILLET

Pôle Aménagement et Développement

Ville de Baume les Dames

03 81 84 72 40

vanessa.brouillet@baumelesdames.org

Jennifer CHAMPION

SEDD

6 rue Louis Garnier - BP 1513

25008 Besançon cedex

03 81 41 46 53 - Mobile 06 72 02 38 49

j.champion@sedd25.fr

Coordonnées société ELYPSE 

ELYPSE

1 Avenue de Verdun

25110 Baume les Dames

03 81 84 00 28
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Fleurissement

Le jury des villes et villages �euris est passé dans notre com-

mune le 19 août dernier avec en perspective le nouveau clas-

sement. Le résultat sera rendu le 10 octobre. 

Espérons que les membres du jury auront été sensibles aux ef-

forts conséquents entrepris pour rendre notre Ville plus belle, 

plus �eurie, plus agréable.

Le jury communal des maisons �euries a quant à lui arpenté 

l’ensemble des rues de Baume les Dames a�n de découvrir le 

travail des Baumois en terme de �eurissement cette année. 

Félicitations à tous ceux qui participent à l’embellissement 

de notre cité. La remise des prix aura lieu le samedi 3 octobre 

2015 à 16h à l’Abbaye.

ZAC de Champvans

Alors qu’une nouvelle entrée de Ville se dessine à cet endroit, le nouveau rond-point de Champvans est en cours 

d’aménagement pour le rendre accueillant. Des structures pouvant accueillir des pieds de vignes ont été installées. 

La vigne sera plantée courant octobre et une installation verra le jour au centre du rond-point courant décembre.

Aires de jeux

Le nouveau City Park de Bois Carré est opérationnel depuis le début de l’été. Le règlement d’utilisation 

prévoit des horaires d’utilisation très précis. Cette aire de jeu étant installée au cœur du quartier, la Ville 

compte sur le civisme de chacun pour respecter ce règlement et prendre soin de ce bel équipement.

 Du 1er septembre au 30 juin : du lundi 

au vendredi de 9h à 20h et le week end 

de 10h à 20h.  

 Du 1er juillet au 31 août : tous les jours 

de 10h à 22h 

Coup de neuf également sur l’aire de jeux 

de la promenade du Breuil : de nouveaux 

portails ont été mis en place a�n d’amé-

liorer la sécurité des enfants.

Projet « Brasserie »
DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME DE REVITALISATION DU CŒUR HISTORIQUE, 
LA VILLE DE BAUME LES DAMES ÉTUDIE LA POSSIBILITÉ D’IMPLANTER UNE BRASSE-
RIE-RESTAURANT À L’EMPLACEMENT DE L’ANCIENNE AGENCE AXA EN PARTENARIAT 
AVEC LE PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT.

Ce projet nécessiterait d’accompagner le futur porteur 

de projet dans l’acquisition de la Taverne existante a�n 

de conserver la licence IV attachée à cet établissement, 

de transformer les anciens locaux AXA et de convertir 

l’actuelle aire de jeux en terrasse. Les modalités d’inter-

vention de la commune, courantes dans ce type de 

projet œuvrant au développement économique de la 

Ville, sont actuellement en cours de discussion.

Pour mener à bien ce projet qui vise à o�rir un nouvel 

établissement de restauration au centre ville, une étude 

de faisabilité a été con�ée au cabinet ARCHI CONCEPT 

dirigé par Caroline GAILLARD, Architecte diplômée 

d’état. Dès l’automne et en fonction des résultats de 

l’étude et des négociations à mener, une recherche 

d’investisseur sera lancée en vue de trouver un exploi-

tant. 

A suivre.

Pour tout renseignement et contact :

Ville de Baume les Dames

Pôle Aménagement et Développement

03 81 84 72 40



18 / ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT / 19

Station de mesure de la qualité de l’air

LA STATION A ÉTÉ PRÉSENTÉE LORS DE LA KERMESSE DES TERREAUX PAR LES SER-
VICES D’ATMO. 

Depuis le 1er janvier 2015, une station de surveillance 

mesure la qualité de l’air à Baume les Dames. 

Implanté dans un environnement in�uencé en grande 

partie par les émissions du tra�c routier, dans la cour de 

l’école des Terreaux, le dispositif mesure les concentra-

tions en poussières dans l’atmosphère.

Les particules sont présentes dans l’air ambiant : les 

activités humaines telles que le chau�age (notamment 

au bois), la combustion de matières fossiles... Le tra�c 

routier contribue également aux émissions de parti-

cules �nes dans l’atmosphère. 

E�ets sur la santé : chaque jour, ce sont près de 15 000 

litres d’air qui transitent dans nos poumons. Selon leur 

taille, les poussières pénètrent plus ou moins profondé-

ment dans le système respiratoire : les plus grosses (de 

taille supérieure à 10µm) sont retenues par les voies aé-

riennes supérieures, tandis que les plus �nes atteignent 

les voies respiratoires inférieures et peuvent altérer la 

fonction respiratoire dans son ensemble. Ces mêmes 

particules diminuent l’e�cacité des mécanismes de 

défense contre les infections et interagissent avec les 

pollens pour accroître la sensibilité aux allergènes. 

Certaines de ces poussières très �nes servent aussi de 

vecteurs à di�érentes substances toxiques voire cancé-

rigènes, qui sont susceptibles de pénétrer dans le sang.

Pour suivre en temps réel la qualité de l’air près de chez 

vous, consultez le site www.atmo-franche-comte.org

Chemin des Cauquels
Les maires des communes de 

Baume Les Dames et de Gros-

bois accompagnés d’élus, des 

agents ONF et du Président 

des communes forestières du 

Doubs (COFOR 25) se sont re-

trouvés en forêt pour la récep-

tion du Chemin des Cauquels. 

Ils ont pu remercier et saluer les 

quatre entreprises locales pour 

le travail accompli. Ce chantier 

fait suite à des tronçons réa-

lisés les années précédentes. 

L’entreprise EFTV de Cusance a 

tout d’abord dégagé les arbres 

sur l’emprise de ce nouveau 

chemin, ensuite l’entreprise 

MOUGEY Patrick également 

de Cusance a préparé le chemin 

avec un empierrement extrait sur 

le site puis c’est au tour de l’entre-

prise COUVET de Tournans d’in-

tervenir pour le compte de l’en-

treprise MOUGEY avec un casse 

cailloux pour �naliser la structure. 

L’EURL MAGNIN a quant à elle 

nettoyé les accotements à l’aide 

d’un broyeur et d’une épareuse.

La construction et l’entretien des 

chemins forestiers contribuent à 

la valorisation des bois commu-

naux qui, au-delà du patrimoine 

qu’ils représentent, sont une res-

source essentielle pour la Ville. 

La commune a investi 26 000 € 

en trois ans pour la création de            

1 800 m de chemin d’exploitation 

en forêt.

SENTIER DU SITE CARRIER 

La Ville tient à saluer le travail réalisé par les scouts 

de France qui étaient en séjour dans le quartier des 

pipes cet été. En e�et une quarantaine de jeunes 

ont donné une journée de leur temps pour net-

toyer le chemin donnant accès au site carrier.
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Tri des déchets

Sensible à notre environnement et dans la 

cadre d’un processus de sensibilisation de 

tous, des bacs de tri vont être installés dans 

les cimetières de la Ville a�n de permettre 

une meilleure gestion des déchets :

 un bac pour le compostage des �eurs 

naturelles

 un bac pour la récupération des pots en 

plastique

  un bac pour les déchets non recyclables

Le coût d’enlèvement des déchets des ci-

metières de Baume les Dames correspond 

actuellement à la somme de 9 000 € chaque 

année. 

En faisant preuve de civisme, si chacun 

d’entre nous prend le temps de trier les 

déchets nous pourrons, ensemble, diminuer 

considérablement cette dépense.

De nouveaux locaux pour le SICTOM

Le SICTOM a aujourd’hui en charge la collecte des or-

dures ménagères de 3 communautés de communes : 

Pays Baumois, Dame Blanche/Bussière (pour la partie 

de l’ex communauté de la Bussière) et Pays de Clerval, 

soit une population de 13 507 habitants

A�n de mutualiser les services et les moyens, le parte-

nariat se poursuit avec la communauté de commune 

Vaîte-Aigremont (7 296 habitants) pour o�rir au 1er jan-

vier 2016 un service unique mutualisé à une population 

de 20 803 habitants.

Pionniers de la redevance incitative dès 2004, avec la 

mise en place du tri associé à la pesée, dont les résultats 

sont probants, il était important d’améliorer l’outil de 

travail pour l’adapter aux enjeux de demain.

Les enjeux de demain du territoire :

 Réduction et valorisation de déchets fermentes-

cibles des gros producteurs : cantines scolaires, res-

taurations collectives, grandes surfaces, etc.

 Développement de la « Ressourcerie » ouverte en 

2014 sur notre territoire. 

 Collecte optimisée des DASRI (Déchets d’Activités 

de Soins à Risques Infectieux) liés aux activités hospi-

talières et pharmaceutiques.

 Réduction et valorisation des déchets dans les 

cimetières.

 Valorisation des déchets en polystyrène des indus-

triels, des artisans et des commerçants.

 Poursuite et renforcement des programmes de 

sensibilisation et d’informations auprès de plusieurs 

cibles : milieu scolaire, habitants et professionnels.

Un outil performant au service de nos objectifs : 

La construction du bâtiment du SICTOM sur la Zone 

Artisanale de Bois Carré se veut exemplaire et respec-

tueuse de l’environnement.

En e�et, la partie administrative construite en ossa-

ture bois est à énergie positive. A ce titre, en plus de la 

Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux allouée 

par l’Etat (24 % du coût), le syndicat est fortement sou-

tenu par la Région (Plan de soutien au BTP : 5 %) et par 

l’ADEME (5 %) dans le cadre BEPOS (Bâtiment à Energie 

Positive). 

La partie technique est notamment constituée d’es-

paces de démonstration, de sensibilisation et de com-

munication.

Un espace dédié et collaboratif :

Dans la partie technique, plus de 250 m2 seront consa-

crés à la mise en place de nombreuses actions de dé-

monstration, de valorisation, de formation, de sensibili-

sation et de communication.

Plusieurs actions sont d’ores déjà envisagées :

 Dans le cadre de la candidature conjointe avec le 

SYTEVOM à l’appel à projet territoire « zéro déchet », 

un éco-digesteur de démonstration et d’expérimenta-

tion permettra de sensibiliser les professionnels à cet 

outil innovant.

 La collecte et la valorisation du polystyrène auprès 

des commerçants et artisans 

 Des composteurs et des lombrics composteurs 

seront également installés pour permettre de démon-

trer l’intérêt de ces dispositifs. 

Il est aussi prévu de réaliser un jardin pédagogique qui 

permettra de valoriser directement des substrats pro-

duits par l’éco-digesteur et les composteurs mais aussi 

d’autres sous-produits issus par exemple du broyage des 

végétaux...

La volonté du SICTOM est également de mettre à dis-

position un espace modulable à destination des asso-

ciations, structures et collectivités souhaitant organiser 

des campagnes de sensibilisation sur les thématiques de 

l’alimentation (circuit court, gaspillage...), des déchets et 

plus largement de l’environnement (�lière bois énergie...) 

dans le cadre du Plan Climat-Énergie Territorial, en lien 

avec le Doubs central (labellisé territoire LEADER).

Des formations pourront être également organisées à 

destination des professionnels.

Pour conclure, cet espace o�rira aux territoires une op-

portunité de disposer d’un outil au service de la réduc-

tion et la valorisation des déchets à destination du plus 

grand nombre et ce dès la �n de l’année 2015.
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Le dernier cru de la saison culturelle

AU COURS DE CES DERNIERS JOURS, VOUS AVEZ REÇU DANS VOTRE BOÎTE AUX 
LETTRES LE FASCICULE DE LA SAISON CULTURELLE 2015-2016 DE BAUME LES 
DAMES. 

Résidences de 
la Compagnie 
Caravanes

Autour d’un bal populaire qui se déroulera 

le vendredi 17 juin 2016, la Compagnie Cara-

vanes invite les habitants, les acteurs associa-

tifs, les adolescents, les enfants, les anciens à 

se réunir pour faire la fête.

Certains seront conviés à danser, d’autres à 

écrire des textes ou à témoigner.

Les acteurs de la compagnie investiront les 

écoles, les vitrines et ouvriront leur campe-

ment artistique à la population, situé sur la 

Place de la République.

Tout au long de la saison 2015-2016, la com-

pagnie Caravanes va dérouler un �l culturel 

entre son univers et les habitants de Baume 

les Dames autour de la thématique : La vie est 

une danse !

BLANCHE

Suite aux ateliers proposés au cours de la saison 

2014-2015 avec la Médiathèque, la Compagnie 

« Un château en Espagne » viendra proposer le 

spectacle qui en résulte, écrit et mit en scène par 

Céline Schnepf. La représentation de « Blanche », 

conte de Blanche-Neige raconté du point de vue 

du chasseur, aura lieu le vendredi 20 novembre à 

20h30 au Centre d’A�aires et de Rencontres.

L’ORCHESTRE PHILARMONIQUE  
DE BESANÇON ANDRÉ STAPFFER
nous fait le plaisir de participer à la saison cultu-

relle baumoise par un concert magistral à ne pas 

manquer qui aura lieu le dimanche 24 janvier 2016 

à 16h00 au Centre d’A�aires et de Rencontres.

PRÉVENTE

À partir de la rentrée 2015, les billets 

seront en prévente toute l’année au 

même tarif que les billets en vente sur 

place.

Pour tous renseignements et réser-

vations, appelez le service culturel au         

03 81 84 41 67, aux heures de bureau.

Comme chaque année, un programme varié a été 

confectionné pour satisfaire tous les goûts : humour, 

théâtre, ciné-concert, spectacle jeune public, musique... 

Les Mélomanes, les férus de théâtre et autres amateurs 

de culture devraient y trouver leur bonheur.

Voici un petit aperçu sur quelques rendez-vous mar-

quants. A très bientôt au spectacle !

Nouveaux horaires 
Médiathèque

A partir du 1er septembre 2015, les horaires de la Médiathèque 

changent :

Mardi : 14h-18h30

Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30

Vendredi : 14h-19h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30

AU BONHEUR DES DAMES 

Le festival connaîtra un changement pour sa 

8ème édition. Auparavant programmé au mois de 

novembre, il se déroulera cette année du samedi 20 

au dimanche 28 février.

Au cours du festival, vous pourrez tout d’abord 

découvrir la mise en valeur du corps féminin dans 

une exposition de peintures proposée par Patricia 

MONTERRAT dans le hall de la Médiathèque Jean 

Grosjean.

Le dimanche 21 février, les « Tou�es qui frisent » 

présenteront un spectacle musical drôle et ébourif-

fant.

Le week-end suivant, c’est l’humoriste Caroline 

Vigneaux qui viendra faire rire Baume les Dames 

au cours d’un spectacle décapant salué par la presse 

nationale «  Caroline Vigneaux quitte la robe ». 

Pour le samedi 27 février, pensez à réserver ! 

Pour clore le festival, Isabelle ZAMMIT, bien 

connue des Baumois pour ses concerts en hom-

mage à Dalida ou encore à Edith Piaf, animera le 

Centre d’A�aires et de Rencontres le dimanche 28 

février autour d’un concert consacré aux chansons 

de l’entre-deux guerres.
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20 ans du club 
de l’US Baume Rugby

Le club de Rugby a fêté ses 20 ans d’existence ! Que de 

chemin parcouru depuis les balbutiements du club dans 

les années 90 : éclairage du terrain grâce aux phares de 

voitures, peu de joueurs, un terrain qui n’était qu’un 

pré que des agriculteurs locaux fauchaient gentiment. 

C’était la débrouille, une aventure insolite et pour cause, 

il n’y avait jamais eu de rugby à Baume les Dames.

Dès le début, le club a été porté par des dirigeants en 

nombre, très motivés et passionnés par la discipline. Ces 

dirigeants ont œuvré au �l des années pour construire, 

avec l’aide de la commune, un club structuré possé-

dant un terrain d’honneur correct doté d’un éclairage 

conforme au cahier des charges régional puis un ter-

rain annexe d’entrainement, un club house privé ;  mais 

aussi et surtout des équipes performantes de jeunes et 

d’adultes, qui sont désormais craints sur les pelouses de 

Franche-Comté et de Bourgogne.

Le 13 juin dernier, jour anniversaire des 20 ans du club, 

fut une journée mémorable avec la présence de nom-

breux anciens joueurs, contents de participer à de petits 

matches amicaux et surtout ravis d’être présents en ce 

jour chargé d’histoire.

Des élus du comité départemental du Doubs et du 

comité régional de Franche Comté ont honoré de leur 

présence cette sympathique manifestation.

C’est avec grand plaisir que la Ville a o�ert le pot de l’ami-

tié à ce club investi dans vie sportive locale et si enrichis-

sant pour le tissu associatif baumois.

Le tout se terminant comme d’habitude en une fameuse 

3ème mi-temps... mais nous n’en dirons pas plus.

Trail La Baumoise 
2015

Le traditionnel Trail « La Baumoise », organisé de 

main de maître par le club local d’Athlétisme, le 

dimanche 5 juin 2015, fut un grand succès. Ceci 

grâce aux dirigeants et bénévoles du club d’Ath-

létisme, et en particulier à son Président Philippe 

BELMOSTEFAOUI, qui s’est préparé longuement 

auparavant, et a bien su gérer son équipe de bé-

névoles et de professionnels. Croix Rouge, assis-

tance technique et médecins, ont été présents 

sur le site et sur tout le parcours.

Deux courses étaient proposées aux coureurs :

13 et 25 km, avec plus de 200 compétiteurs ins-

crits malgré la chaleur étou�ante de la canicule 

de juillet...

De nombreux coureurs locaux ont apprécié le 

parcours de 13 km, notamment certains diri-

geants d’autres clubs sportifs de la Ville. Tous les 

coureurs étaient unanimes vis-à-vis de la variété 

du parcours et de sa signalétique, sans oublier les 

points de ravitaillement performants. 

La Ville de Baume les Dames était une nouvelle 

fois partenaire de ce Trail, et avait octroyé en 

conséquence une subvention spéci�que au club 

d’athlétisme. Un grand bravo au club et à ses diri-

geants. Nous attendons avec impatience le futur 

cru 2016 qui s’annonce encore plus performant.

Un Baumois Champion du Monde 2015

A la une de l’Est Républicain du 

jeudi 23 juillet 2015 : «  BMX : le 

Baumois Charly Gaillard numéro 1 

mondial ». En e�et, depuis de nom-

breuses semaines, Charly GAIL-

LARD, licencié du club de l’Entente 

Cycliste Baumoise, fait les beaux 

jours de la presse régionale après 

son titre de Champion du monde 

en BMX dans la catégorie des plus 

de 30 ans. C’est une vraie �erté 

pour son club et la Ville de Baume 

tout entière.

Discipline Olympique depuis 2008, 

le BMX est aujourd’hui un sport 

reconnu de haut niveau. Ce titre 

est l’aboutissement d’une année 

couronnée de succès dans chaque 

compétition à laquelle Charly a 

participé (Coupe de France, Cham-

pionnat de Franche-Comté, de 

France, d’Europe et du Monde pour ne citer que celles-

ci). Il a, cette année, remporté tous les titres possibles, 

ce qui est une performance plus qu’exceptionnelle, et 

a désormais en tête la saison 2015-2016 avec la ferme 

volonté de tous les conserver. Sa prochaine saison se 

prépare déjà avec comme objectifs les championnats 

du Monde à MEDELIN en Colombie et les champion-

nats d’Europe à VERONE en Italie. Sincères félicitations à 

lui, et rendez-vous l’an prochain pour suivre sa brillante 

actualité.

La Ville l’a convié en tant qu’invité d’honneur de la 

remise des Trophées des Sports qui a eu lieu lors du 

Forum des associations le 5 septembre dernier.

Avec la magni�que piste, bichonnée par les bénévoles, 

les pilotes baumois disposent d’un outil à la hauteur 

et ce titre mondial vient con�rmer, s’il en était besoin, 

le dynamisme du club et son ambition. Sans oublier 

qu’avec Téo, Lilou, Camille, Jules, Arthur, Antoine, Alix, 

Léa... la relève arrive !!!
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Un week end avec nos amis de Zell !

Après 35 années au service de sa population, celle-ci 

lui avait réservé une magni�que cérémonie chargée 

d’émotions. Un cadeau lui a été remis de la part de 

tous les Baumois ; Hans Martin Moll ayant tant œuvré 

pour le jumelage entre les deux villes.

Le 23 mai, c’était au tour de la délégation allemande 

de nous rendre visite. Un programme riche leur avait 

été concocté à Baume les Dames avec, pour débuter, 

l’inauguration du Chalet d’Aucroix en présence de 

l’Harmonie municipale de Zell. L’ancien Maire, Hans 

Martin MOLL et son successeur Günter PFUNDSTEIN 

ont été ensuite accueillis à la Médiathèque Jean Gros-

jean. 

Après cette visite, la médaille 

d’honneur de la Ville a été remise 

o�ciellement à Hans-Martin 

MOLL qui a pris plaisir à se joindre 

à l’ensemble de la délégation 

allemande pour le concert de 

printemps de l’Harmonie munici-

pale de Baume les Dames accom-

pagnée de celle de Zell. Cette 

belle journée d’amitié franco-al-

lemande s’est terminée par une 

agréable soirée musicale.

LE 22 MAI DERNIER, LE MAIRE ASSISTÉ D’UNE DÉLÉGATION D’ÉLUS ET DE MEMBRES 
DE L’ASSOCIATION DE JUMELAGE BAUME-ZELL SE SONT RENDUS DANS NOTRE VILLE 
JUMELÉE DE ZELL POUR LE DÉPART DU MAIRE, HANS MARTIN MOLL. 

Journée départementale USEP 25

Les dirigeants de l’USEP 25 (Union du Sport à l’Ecole 

Primaire du Doubs), avaient retenu la Ville de Baume 

les Dames pour leur grande rencontre départementale 

annuelle ; c’était le vendredi 29 mai sur le stade Raguin 

et au Gymnase de l’Europe.

Pourquoi Baume les Dames ? Tout simplement grâce à 

la situation de la commune au centre du Département 

du Doubs, les facilités d’accès en autobus (autoroute), la 

qualité et la diversité de ses infrastructures sportives, la 

qualité de son accueil, la disponibilité des agents com-

munaux des sports.

C’était la première organisation départementale USEP à 

Baume les Dames. 

Le stade Raguin ressemblait à une fourmilière avec une 

météo qui, en plus, était de la partie. La journée fut mé-

morable pour les jeunes élèves qui vont en garder un 

souvenir impérissable.

Plusieurs activités physiques et sportives ont été propo-

sées aux élèves : 2 en matinée et 3 en après-midi. Les 

élèves pouvaient pratiquer les 3 disciplines athlétiques : 

courses, sauts, lancers, mais aussi lutte, golf, course 

d’orientation, parcours athlétique, chorégraphie/danse, 

jeux de balles etc, et en apothéose les 680 enfants, en-

semble, dans une danse moderne rythmée devant les 

tribunes du stade Raguin, avec une sono digne d’une 

rave party... et les adultes accompagnants assistaient 

médusés à un super spectacle d’ensemble sur la pe-

louse...

Quelques chi�res :

  30 classes présentes sur le site (dont 2 de la Ville 

de Baume les Dames) représentant environ 680 élèves 

des classes élémentaires, 

  25 bus, venus de 21 villes di�érentes du départe-

ment du Doubs,

  30 enseignants,

  23 bénévoles,

  10 conseillers pédagogiques ainsi que le Sta� de 

l’USEP 25...
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De nouveaux sanitaires 
pour l’école primaire des Terreaux

Rencontres de quartier

Le site va disposer de 3 et non plus 2 espaces sanitaires 

adaptés aux conditions d’usage actuelles : pour les gar-

çons, les �lles et bien évidement les personnes à mobi-

lité réduite.

Peinture, rafraîchissement et créations de nouveaux 

espaces permettront une véritable amélioration des 

conditions sanitaires des enfants. C’était notamment 

une demande récurrente des représentants des parents 

d’élèves. Le projet a d’ailleurs été présenté au conseil 

d’école des Terreaux avant validation dé�nitive.

Cette opération d’un montant de 100 000 €  TTC intègre 

également une reprise des parements de façades ainsi 

qu’une mise en accessibilité des principaux accès au 

bâtiment. 

Fort d’un avis préalable positif de l’Architecte des Bâti-

ments de France (ABF) et des commissions ad hoc, 

cette opération sera achevée complétement lors des 

prochaines vacances scolaires d’octobre. Le site conser-

vera d’ici là toute sa fonctionnalité sans gêne pour les 

usagers.

Cette année, la formule change : a�n de suspendre les ren-

contres lors des périodes hivernales, deux rendez-vous par 

mois seront organisés.

Les dates de ces rencontres sont données à titre indicatif et 

peuvent évoluer au cours de l’année.

Pour vous avertir de la visite de votre quartier, un docu-

ment sera mis dans votre boîte à lettres au cours de la 

semaine précédente. Ce document vous précisera éga-

lement des heures indicatives de passage des élus à des 

points de rencontre.

Nouveaux Rythmes 2015-2016
Pour faire suite à l’article paru dans le Baume par 

Cœur #3, le DASEN (Directeur Académique des 

Services de l’Education Nationale) a émis un avis 

favorable à la modi�cation de l’emploi du temps 

des écoles maternelles et primaires pour cette 

rentrée 2015.

Aussi le nouvel emploi du temps permettra 

d’o�rir des activités dans les meilleures condi-

tions pour les deux regroupements. 

Les cycles d’activités seront cette année : de la 

rentrée à Noël, de janvier à avril, et le dernier 

jusqu’aux grandes vacances.

Cette année, la Ville a fait le choix de maintenir la 

gratuité de ces activités pour les enfants.

Pour rappel : toute inscription nécessite la 

constitution d’un dossier annuel auprès du 

service enfance jeunesse. 

Modalités à découvrir sur le site de la Ville, 

www.baumelesdames.org

AFIN D’AMÉLIORER LES CONDITIONS 
D’USAGE DU GROUPE SCOLAIRE BAU-
MOIS, DES TRAVAUX DE MODERNISA-
TION DES SANITAIRES SITUÉS AU REZ-
DE-CHAUSSÉE ONT DÉBUTÉ PENDANT 
LA PÉRIODE DES VACANCES D’ÉTÉ.

Calendrier 

Prairie Zone Est : samedi 26 septembre 

2015

Prairie Zone Sud : samedi 17 octobre 2015

Prairie Zone Ouest : 

samedi 14 novembre 2015

Centre ville Zone Ouest :

 samedi 28 novembre 2015

Centre ville Zone Est : 

samedi 12 décembre 2015

Champvans et Super Baume : 

samedi 5 mars 2016

Cour : samedi 19 mars 2016

Bois carré : samedi 30 avril 2016

L’Aigle, Saint-Ligier,  Lonot et la Grange Ravey : 

samedi 7 mai 2016

Hauteurs Nord : samedi 21 mai 2016

Necchie : samedi 4 juin 2016

Cité Champard, Quai du Canal, Grange Vuil-

lotey, Moulin Vermoret, Quartier des Pipes 

Ropp : samedi 18 juin 2016
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Alexandre FRANCHINI 

Morgane LANNUZEL

Recruté au sein des services techniques de la Ville de Baume 

les Dames en décembre 2013 et titularisé depuis juin 2015, 

Alexandre occupe le poste de menuisier.

Ce papa de 2 enfants, résidant à Luxiol, est titulaire d’un CAP 

menuiserie agencement et d’un CAP ébéniste. Fort de plu-

sieurs années d’expérience professionnelle, notamment au 

sein des entreprises Plafond Lafond et cuisines Legrand, il 

met toutes ses compétences au service de notre collectivité.

Peut-être avez-vous déjà croisé ce visage au Centre Communal 

d’Action Sociale. C’est celui de Morgane, embauchée depuis 

octobre 2014. Cette jeune maman d’un petit garçon a intégré 

les services de la Ville au moment de la mise en place des nou-

veaux rythmes scolaires. 

Parmi ses missions, on retrouve l’accueil physique et télépho-

nique au centre de loisirs, l’organisation des nouvelles activités 

péri-éducatives ainsi que la gestion des dossiers d’inscription.

Elle assiste au quotidien l’équipe de direction du centre de loi-

sirs. Originaire de Bretagne, elle est arrivée dans la région en 

2012 mais ayant de la famille dans le Jura, elle connaissait déjà la 

belle vallée du Doubs. Après avoir obtenu son BTS Assistante de 

Direction à Brest, elle a enrichi son expérience professionnelle 

dans di�érents secteurs et a notamment travaillé à l’ADAPEI de 

Besançon et à l’Imprimerie Moderne de l’Est. 

Souriante et enjouée, Morgane a intégré avec dynamisme 

l’équipe du CCAS de la Ville de Baume les Dames.

Inscriptions
CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale de 

Baume les Dames mène une politique active 

en faveur des seniors. Pendant la période des 

fêtes de �n d’année une « distribution de colis 

de �n d’année » et un « repas des aînés » sont 

mis en place.

Ce colis est destiné aux seniors baumois, âgés 

de plus de 70 ans.

Les personnes répondant à ces critères 

peuvent s’inscrire auprès du CCAS :

  par téléphone au 03 81 84 75 10

  sur place au 7 rue Barbier.

Elections régionales 2015 : 
Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 30 septembre

Nouveaux horaires d’ouverture

de l’accueil de la mairie

Du lundi au vendredi : 

9h - 12h et 14h - 18h

Le samedi : 

9h - 12h (permanence état-civil)

A l’approche du scrutin régional prévu en décembre 

2015, le principe de révision annuelle des listes élec-

torales prévu par le code électoral, a été revu excep-

tionnellement en juillet dernier a�n de rouvrir les délais 

d’inscriptions sur les listes électorales.  

La mise en œuvre de cette procédure vise à permettre 

à un plus grand nombre de citoyens ayant fait une 

démarche d’inscription sur les listes électorales entre le 

1er janvier 2015 et le 30 septembre 2015 de béné�cier 

d’une inscription anticipée. 

Les personnes non inscrites sur les listes électorales et 

les nouveaux arrivants sont invités à se présenter en 

Mairie pour procéder à leur inscription.

Pour s’inscrire, vous devrez justi�er de votre identité et 

de votre résidence dans la commune.

L’inscription sur les listes électorales de la commune 

est également possible via internet. Il su�t de vous 

connecter à l’adresse suivante : https://mdel.mon.

service-public.fr/inscription-listes-electorales.

html.

Pour les jeunes nés entre le 23 mars 1997 et le 6 

décembre 1997, l’inscription sera automatique 

dès lors qu’ils auront e�ectués la démarche du 

recensement obligatoire à 16 ans.  

La Ville rappelle que seuls les nouveaux électeurs 

inscrits en 2015 recevront une carte électorale à 

partir du 1er décembre 2015. Les électeurs inscrits 

avant cette date devront utiliser la carte électo-

rale établie en 2012. En cas de perte, une attesta-

tion d’inscription sera délivrée le jour du scrutin.
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LE COMITÉ DE SÉLECTION RÉGIONAL A RETENU, DÈS LA 
PREMIÈRE VAGUE DE SÉLECTION, LA CANDIDATURE DU 
PETR DU DOUBS CENTRAL AU PROGRAMME EUROPÉEN 
LEADER 2014-2020. C’EST UNE NOUVELLE DISTINCTION 
QUI CONFIRME, S’IL EN ÉTAIT BESOIN, LA PERTINENCE ET 
LA QUALITÉ DU TRAVAIL MENÉ.

« A+ » c’est la note obtenue par le dossier, mais c’est 

surtout la note attribuée à l’ensemble du territoire 

pour l’implication de ses acteurs dans le processus 

d’élaboration de la stratégie. En e�et, la ré�exion débu-

tée en février 2014 a été formalisée par un dépôt en 

février 2015. Entretemps des entretiens et groupes de 

travail ont permis de donner les priorités du territoire 

par les habitants du Doubs central. Les modalités de 

concertation retenues ont d’ailleurs été saluées par le 

comité de sélection. 

Concrètement, cette sélection se formalise par une 

enveloppe de 2 200 000 € de fonds européens alloués 

pour les projets de l’ensemble du Doubs central, pré-

sidé par Arnaud MARTHEY.

Le Groupe d’Action Local en charge du programme, de 

la programmation et de son avancé sera réuni courant 

septembre pour établir sa feuille de route, et dans cet 

attente le PETR du Doubs central est en phase de re-

crutement de ses futurs animateurs (les annonces sont 

sur le site Internet).

Dès la �n de l’année, les premiers appels à projets vont 

être lancés par le PETR du Doubs central autour des 3 

axes qui constituent la candidature dénommée « En-

semble, valorisons nos ressources dura-

blement et bâtissons un avenir ambitieux 

pour notre territoire » : 

  « Circuits de proximité alimentaires » 

  « Projets collectifs et citoyens » 

  « Filière forêt-bois »

Ils seront publiés régulièrement sur la 

page Facebook du Doubs central et sur le 

site internet www.doubscentral.org

Nouveau succès pour le Doubs Central
retenu pour le programme européen LEADER

Le Doubs central reçu au ministère
LE PETR DU DOUBS CENTRAL A ÉTÉ RECONNU TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE 
POUR LA CROISSANCE VERTE (TEPCV) LUI PERMETTANT D’OBTENIR LE FINANCE-
MENT D’ACTIONS CONCRÈTES EN MATIÈRE D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIES ET DES ÉMIS-
SIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE. 

Le 22 juillet dernier, M. Jérôme GUILLOZ, 

Vice-président au Doubs central et Maire 

de Roche-les-Clerval, représentant Arnaud 

MARTHEY, Président du PETR, a signé la 

convention TEPCV avec la Ministre de l’éco-

logie, du développement durable et de 

l’énergie, Mme Ségolène ROYAL. 

Cette convention �xe le cadre des actions 

qui seront �nancées. En s’appuyant sur les 

travaux réalisés au travers de son Plan Cli-

mat Énergie Territorial, le Doubs central pro-

pose de �nancer la rénovation de l’éclairage 

public des communes du territoire a�n de réduire les 

consommations, les factures d’électricité et la pollution 

lumineuse. De plus, des opérations d’animation et de 

sensibilisation seront organisées auprès des citoyens 

pour faciliter la compréhension et les intérêts de la 

nécessaire transition énergétique et pour les encoura-

ger à rénover leurs logements. En�n, des actions sur la 

mobilité seront mise en œuvre avec l’élaboration d’un 

schéma de mobilité et la réalisation d’aires de covoi-

turages.

À travers de l’obtention de ces fonds, le PETR soutient 

ainsi des investissements nécessaires à la transition 

énergétique qui permettront de réaliser des écono-

mies d’énergie et de réduire l’impact du changement 

climatique tout en soutenant l’économie locale.

Le Doubs central, qui prépare un évènement autour de 

l’environnement pour cet automne, regarde ainsi avec 

ambition vers la COP 21 (Conférence des Nations unies 

sur les changements climatiques) qui aura lieu à Paris 

du 30 novembre au 11 décembre 2015.
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Dénomination de nouvelles rues

La municipalité sollicite régulièrement à ce sujet l’avis de 

l’association « Renaissance du vieux Baume » et travaille 

avec la commission « urbanisme » avant de proposer 

les noms retenus au conseil municipal après avis de la 

municipalité. Ce dernier a donc délibéré avant l’été au 

sujet de 3 dénominations.

Plusieurs paramètres sont pris en compte comme la 

localisation de la rue, son histoire ou tout simplement 

les édi�ces qui s’y trouvent. La dénomination de rues 

permet également de rendre hommage à des person-

nages qui ont marqué l’histoire locale, nationale ou in-

ternationale. Aussi, nous avons à Baume les Dames une 

rue Mandela, une rue Pergaud ou encore une place De 

Gaulle. Un choix similaire a été fait pour les trois nou-

velles rues baumoises qui prennent le nom de person-

nages illustres.

AVEC LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE, DE NOUVELLES RUES VOIENT LE JOUR. 
CHOISIR LE NOM D’UNE RUE N’EST JAMAIS CHOSE AISÉE. 

À COUR

La plaque de la rue BASSENNE rendant hommage au Général de 

Brigade Louis BASSENNE était, jusqu’à présent, incomplète. A�n de 

remédier à ce manque, une nouvelle plaque a été apposée et doré-

navant vous pourrez lire :

À BOIS CARRÉ

En collaboration avec le Centre de secours de 

Baume les Dames qui a retenu conjointement 

cette proposition, une nouvelle rue a pris le nom 

d’un illustre baumois Pierre REGAD.

Pierre REGAD

Sapeur Pompier 

auxiliaire.

Né le 9 avril 1925 à 

Baume les Dames, 

il participa en 1944, 

au sauvetage de 

la Ville, des biens 

et des personnes 

sous les bombes. 

Le 8 septembre 1944, plusieurs pompiers furent 

touchés par l’éclatement d’un obus. Pierre REGAD 

fut tué des suites de ses blessures.

La rue qui porte son nom est évidemment celle qui 

longe l’actuelle caserne des pompiers. Pompiers et 

élus ont fait ce choix a�n de rendre un hommage 

intemporel à un homme qui a combattu �èrement 

et avec courage pour protéger notre Ville.

À CHAMPVANS

Rosa LUXEMBURG

Théoricienne et révo-

lutionnaire allemande 

d’origine polonaise.

Antimilitariste, Rosa 

LUXEMBURG (1871-

1919) est une théo-

ricienne internatio-

naliste. Ses critiques 

acerbes, son antimili-

tarisme et son engagement dans l’action révolu-

tionnaire lui valurent d’être emprisonnée plusieurs 

fois. Elle fut assassinée en janvier 1919, après son 

arrestation, lors de la répression du mouvement 

spartakiste en Allemagne. Maîtrisant parfaite-

ment les concepts politiques, Rosa Luxemburg a 

su bâtir sa propre analyse en étudiant les aspects 

nouveaux du capitalisme (le colonialisme, l’accu-

mulation des capitaux...) et en théorisant l’interna-

tionalisme qu’elle oppose au nationalisme et aux 

luttes de «libération nationale». Attachée aux idées 

démocratiques, elle défendit également le droit de 

vote des femmes dès 1912.

 La liberté, c’est toujours la liberté de celui qui pense 

autrement. » Rosa LUXEMBURG 

À CHAMPVANS

Germaine TILLION - Résistante et ethnologue française.

Née le 30 mai 1907 à Allègre (Haute Loire) et décédée le 19 

avril 2008 à Saint-Mandé (Val-de-Marne).

Après avoir entrepris nombre d’années d’études supérieures 

(Ecole du Louvre, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Collège 

de France, Institut d’Ethnologie), elle retourne à Paris en 

1940 et entre en contact avec le colonel Paul HAUET avec 

lequel elle organise ses premières actions de résistance.

Résistante de la première heure au sein du réseau du musée 

de l’Homme, elle est arrêtée en 1943, puis déportée l’année 

suivante à Ravensbrück. Elle entreprend alors à ses risques et 

périls une recherche sur l’univers concentrationnaire où elle 

est plongée. Elle sera libérée grâce à la Croix Rouge suédoise 

le 23 avril 1945. Un hommage de la Nation lui a été rendu au 

Panthéon le 27 mai 2015, où elle est entrée en même temps 

que Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ, Jean ZAY et Pierre 

BROSSOLETTE.

« L’asservissement ne dégrade pas seulement l’être qui en est victime, mais celui qui en béné�cie... » 

Germaine TILLION
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Services publics
 Mairie - 3 Place de la République

Tél : 03 81 84 07 13 

Fax : 03 81 84 31 05

Mail : contact@baumelesdames.org

Horaires d’ouverture au public :

Du lundi au jeudi : 8h-12h et 14h-18h

Vendredi : 8h-12h et 14h-17h

Samedi : 9H00-12H00 (Permanence état-civil et informa-

tions générales)

 Aide aux démarches administratives

Mairie – 3 Place de la République

Contact : Madame Annie GIRARDAT

Fonction : Conseillère Municipale Déléguée

Permanence le deuxième vendredi du mois de 9h à 12h

ou sur rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie : 

Tél : 03 81 84 07 13 

 Communauté de Communes du Pays Baumois

12 Esplanade du Breuil

Tél : 03 81 84 75 90

 Perception

Esplanade du Breuil

Tél : 03 81 84 00 61

Horaires d’ouverture au public :

Du lundi au mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h

Vendredi : 15h-19h30

Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30 

 Centre d’A�aires et de Rencontres

(réservation de salle)  

Tél : 03 81 84 75 93 

 Consultation des archives

Mairie – 3 Place de la République

Tél : 03 81 84 07 13

Sur rendez-vous auprès du secrétariat

 Médiathèque Jean Grosjean

Place de la loi

Tél : 03 81 51 60 79

Horaires d’ouverture au public :

Mardi : 14h-18h30

Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30

Vendredi : 14h-19h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 

 O�ce de Tourisme 

8 rue de Provence

Tél : 03 81 84 27 98 

Fax : 03 81 84 15 61 

Mail : otsibaumois@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture au public :

Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h

 Doubs central – SCOT

Hôtel des services

5 rue Barbier

Tél : 03 81 84 42 48 

Fax : 03 81 84 09 43 

Mail : contact@doubscentral.org

Horaires d’ouverture au public :

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-16h

 Services Techniques – voirie – propreté urbaine

Rue Promenade du Breuil

Tél : 03 81 84 23 20 

 Complexe touristique - Domaine d’Aucroix

Quai du Canal

Tél : 03 81 84 38 89

Déchets – propreté
 Déchetterie

Rue des Bouvreuils

Tél : 03 81 84 22 12 

Horaires d’ouverture au public :

Hiver (d’octobre à mars) du lundi au samedi : 

9h-12h et 14h-17h

 SICTOM (collecte d’ordures ménagères)

Esplanade du Breuil 

Tél : 03 81 84 75 95 

 SYTEVOM (déchetterie)

Tél : 03 84 76 93 00

Déplacement
Transport à la demande
 TADOU - Doubs central

5 rue Barbier

Tél : 03 81 84 79 35 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

48 heures à l’avance

Services

 Baume Bienvenue

23 rue Félix Bougeot

Tél : 03 81 84 20 20

Site : www.baume-bienvenue.com

Mail : baume.bienvenue@wanadoo.fr

 Réception TNT

Tél : 09 70 818 818

Action sociale
Solidarité

 CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

Service prestations 

Hôtel des Services – 5 rue Barbier

Permanence le vendredi de 9h-12h et 13h30-16h

Sans rendez-vous.

Service accompagnement des familles

Hôtel des Services – 5 rue Barbier

Sur rendez-vous au 03 81 84 01 01 

 Centre Communal d’Action Sociale 

5 rue Barbier

Tél : 03 81 84 75 10 

Mail : baume.ccas@baumelesdames.org

Horaires d’ouverture au public :

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h

 Centre Médico Social – PMI

2 rue des Frères Greniers

Tél : 03 81 84 48 70 

Horaires d’ouverture au public :

Du lundi au jeudi : 9h-12h et 13h30-17h30 

Vendredi : 9h-12h

 Le panier de l’amitié

Maison de la solidarité 

4 rue des Finances

Tél : 03 81 84 32 87

ou information auprès du CCAS au 03 81 84 75 10 

Horaires d’ouverture au public : 

Jeudi : 13h30-17h
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 FNATH

Mairie – 3 Place de la République

Permanence le troisième samedi du mois / tous les deux 

mois de 9h30-11h30.

 ADAPEI – Service plus

Sur rendez-vous

Enfance
Jeunesse éducation

 Centre de loisirs et restauration scolaire 

(Périscolaire et extrascolaire)

5 rue Barbier

Tél : 03 81 84 38 28 

Horaires d’ouverture au public :

Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h

 Halte garderie (crèche) La Ribambelle 

8 rue de l’Eglise

Tél : 03 81 41 01 24

Horaires d’ouverture au public :

Du lundi au vendredi : 7h-19h

 Périscolaire de cour 

Tél : 03 81 84 75 85 

 Relais Petite Enfance

8 rue de l’Eglise

Tél : 03 81 84 42 34 

Tél (Rougemont) : 03 81 86 08 32 

Mail : rpe@baumelesdames.org

- Accueil sans rendez-vous : le mardi de 12h45 à 16h et le 

vendredi de 12h45 à 15h.

- Accueil sur rendez-vous : le mardi de 16h à 18h et le ven-

dredi de 15h à 17h.

- Permanence téléphonique le jeudi de 12h45 à 17h.

- Permanence délocalisée à la Communauté de Com-

munes du Pays de Rougemont : le jeudi de 9h à 11h30

 (03 81 86 08 32).

 Ecoles de Baume les Dames

Ecole maternelle du centre : 03 81 84 09 20 

Ecole maternelle de la Prairie : 03 81 84 13 05 

Ecole maternelle de Cour : 03 81 84 15 95 

Ecole Primaire des Terreaux : 03 81 84 07 80 

Ecole Primaire du Breuil : 03 81 84 01 41

Ecole Primaire de Cour : 03 81 84 33 50 

Collège René Cassin : 03 81 84 15 88 

Lycée Professionnel Jou�roy d’Abbans : 03 81 84 02 77 

IME Les Vignottes : 03 81 84 02 53

Retraités
 Personnes âgées

 ADMR (service à domicile)

17 rue de la Prairie

Tél : 03 81 84 22 74 

 CLIC – Espaces seniors (réseau gérontologique) 

5 rue Barbier

Tél : 03 81 84 38 78 

Horaires d’ouverture au public :

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h

 CARSAT Retraite

Tél : 3960 pour renseignements

Emploi
 Armée de Terre

Hôtel des services – 5 rue Barbier

Permanence le troisième mercredi du mois de 9h-17h

Rendez-vous obligatoire au 03 81 87 22 26

 Association intermédiaire DEFI 

Hôtel des services – 5 rue Barbier

Permanence le mardi 9h30-12h et14h-17h

 Développement 25

Hôtel des services – 5 rue Barbier

Sur rendez-vous au 03 81 65 10 00

 Gendarmerie

7 rue Barbier

Sur rendez-vous au 03 81 82 12 88 

 GRETA

(organisme de formation professionnelle)

7 rue Barbier

Sur rendez-vous au 03 81 88 25 94 

 Mission Locale – Espaces Jeunes (-25 ans)

5 rue Barbier

Tél : 03 81 84 09 08

 Objectif emploi 

5 rue Barbier

Tél : 03 81 86 02 63

Horaires d’ouverture au public :

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h

Fermeture les mardis après-midi

Santé
 CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 

Hôtel des Services – 5 rue Barbier

Permanence le jeudi de 9H à 12h30 et de 13h15 à 16h30

Sans rendez-vous.

 CARSAT Santé (service social)

Le mardi sur rendez-vous

Tél : 03 81 47 54 07

 Hôpital de Baume les Dames

1 avenue Kennedy

Tél : 03 81 84 70 00 

Horaires d’ouverture au public :

Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-17h

Visites autorisées de 12h à 20h

 Centre de guidance infantile

4 rue de Provence

Tél : 03 81 84 10 64 

 Service de Soins In�rmiers à Domicile (SSIAD)

7 rue Barbier

Tél : 03 81 84 47 96 

Horaires d’ouverture au public :

Lundi – Mardi : 8h-12h30

Jeudi- vendredi : 14h-17h

Fermeture le mercredi

 Médecins de garde 

Disponible sur les tableaux d’a�chage, 

sur le site www.baumelesdames.org 

ou appeler au 3966.

 Pharmacie de garde 

Contacter le 3237

Urbanisme - logement
 ADIL (Association Départementale 

d’Information sur le logement)

Mairie – 3 Place de la République

Le premier mardi du mois de 9h à 12h 

sur RDV au 03 81 61 92 41 
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 CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme

et d’Environnement)

Mairie – 3 Place de la République

Le deuxième vendredi du mois de 15h à 17h sur RDV

 au 03 81 82 19 22

 Aide au logement

Mairie – 3 Place de la République

Contact : Madame Colette ROMANENS

Fonction : Adjointe au Maire

Le jeudi de 14h30 à 16h30 

Conseils juridiques
 Conseiller en défense salariale

Hôtel des Services – 5 rue Barbier

Sur rendez-vous au 03 81 86 02 63 

Service gratuit

 Conciliateur 

Mairie – 3 Place de la République

Les premiers et troisièmes mardis du mois de 14h à 17h

Sur rendez-vous au 03 81 84 12 91

 CIDFF (Centre d’Information 

sur le Droit des Femmes et de la Famille)

7 rue Barbier

Permanence avec un juriste

Les deuxièmes et quatrièmes mardis du mois sur RDV 

auprès du CCAS au 03 81 84 75 10 

 Permanences d’accueil et d’information 

Solidarités Femmes

7 rue Barbier

Permanence le deuxième du mois sur rendez-vous

auprès du CCAS au 03 81 84 75 10 

Numéros d’urgence

 Numéro d’appel d’urgence européen : 112
Si vous êtes victime ou témoin d’un accident dans un 

pays de l’Union Européenne.

 Le Service d’aide médical urgente (SAMU) : 15
Pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors 

d’une situation de détresse vitale ou pour être redirigé 

vers un organisme de permanence de soins.

 Police Secours : 17
Pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention 

immédiate de la police.

 Sapeurs-pompiers : 18
Pour signaler une situation de péril ou un accident 

concernant des biens ou des personnes et obtenir leur 

intervention rapide.

 Numéro d’urgence pour les personnes sourdes

 et malentendantes : 114
Si vous êtes victime ou témoin d’une situation d’ur-

gence qui nécessite l’intervention des services de se-

cours. Numéro accessible par FAX et SMS

 ERDF dépannage

09 726 750 25

 EDF 

(mon contrat, ma facture)

0 810 040 333 
ou 09 69 39 44 14

 VEOLIA

0810 000 777

Naissances
du 28 mai 2015 au 29 août 2015
GRANGERET Kais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MARULIER Clément. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOUVARD Chloé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SILVA REIS Enzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMTE BUNJAKU Elias. . . . . . . . . . . . . . . . .

ROUSSELOT ABISSE Jules. . . . . . . . . . . . . .

MADER Soline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RICHEL Liam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COULET Jules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PETIT Suzanne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIGREUX BOULANGER Loïc. . . . . . . . . . . .

VUILLEMIN WALTER Lilou. . . . . . . . . . . . . .

 28 mai 2015

1 juin 2015

3 juin 2015

6 juin 2015

14 juin 2015

4 juillet 2015

20 juillet 2015

29 juillet 2015

30 juillet 2015

10 août 2015

10 août 2015

11 août 2015

Mariages
du 31 mai 2015 au 29 août 2015
BERTHAUX Richard    

HAIRON Nathalie 

13 juin 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KIPPELEN Rémi

GIRARDET Isabelle 

4 juillet 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SANCHEZ Benoit    

HENRY Nadège    

4 juillet 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                     

VADOT Adrien

LAVIGNE Clémence

25 juillet 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CORNET Guy

PISPISA Valérie

8 août 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SCHROBILTGEN Jonathan

AIT-ESSAÏD Emilie

29 août 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DETEZ Yvonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CASSARD André. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LANNE Christelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BEZ Andrée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VUILLAUME Georges. . . . . . . . . . . . . . . . . .

GUIBARD Arlette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JOBARD Germaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOURNIER Maurice. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAILLE Bernard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COULET Jules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEMARQUE Renée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 mai 2015

19 juin 2015

25 juin 2015

28 juin 2015

4 juillet 2015

5 juillet 2015

Décès 
du 31 mai 2015 au 29 août 2015

6 juillet 2015

16 juillet 2015

21 juillet 2015

06 août 2015

23 août 2015



42 / LA PAROLE AUX ÉLUS LA PAROLE AUX ÉLUS / 43

Les marchés d’été et ceux d’après...
L’opposition ne sert à rien. Nous avons pro�té de ce bel été bau-

mois pour tenter de nous mettre dans le crâne ce que le chef 

de la majorité essaie de nous (de vous) faire croire depuis le 

début de son mandat : l’opposition, si elle n’est pas «construc-

tive», c’est à dire selon lui, si elle ne va pas dans le sens de ce 

qu’il a décidé, elle n’est d’aucune utilité. Le dernier conseil muni-

cipal en date nous en a encore apporté une preuve éclatante 

puisqu’on nous a demandé de voter des prix de cession de ter-

rains alors que ces nouveaux prix (non encore votés) étaient 

déjà en ligne sur le site internet de la ville... 

Dans le même registre, on peut même se demander si sa majo-

rité lui est également utile. En e�et, lorsque celle-ci travaille en 

commission urbanisme (avec l’opposition et des citoyens) sur 

de nouveaux noms de rue en ayant un vrai échange démocra-

tique, et bien tout cela est balayé d’un revers de la main par le 

maire pour imposer ses vues. Chacun appréciera la méthode...

Alors soit, admettons que l’opposition ne serve à rien et soyons 

positif. Et quand nous regardons ce qui s’est passé à Baume cet 

été, nous avons de quoi l’être. 

Nous voulons parler de ces marchés du jeudi soir qui ont remis 

de la vie dans le cœur de notre ville et permis peut-être à cer-

tains de redécouvrir le cœur historique. Qu’ils étaient beaux 

ces marchés où les producteurs, les artisans, les restaurateurs, 

les commerçants et les artistes locaux se sont mobilisés pour 

proposer à nos regards et nos papilles le meilleur de leurs sa-

voirs-faire. Mais ces marchés étaient bien plus que cela. C’était 

la convivialité retrouvée, c’était le vivre ensemble remis au goût 

du jour. C’était bien !

Et nous n’oublions pas non plus les vendredis avec son Baume 

d’été qui nous ont permis de goûter à di�érentes musiques et 

encore une fois de nous retrouver pour une danse ou autour 

d’un verre, d’oublier pour un soir nos télévisions et de sortir de 

notre isolement. 

Pour tout cela nous adressons nos félicitations au Comité des 

Fêtes, à l’association des commerçants, aux producteurs et arti-

sans locaux et aux services de la ville qui se sont mobilisés pour 

que revive le cœur de ville ces soirs d’été. 

Nous sommes heureux aussi de voir qu’une des propositions de 

notre programme (marchés des producteurs locaux) ait trouvé 

sa place dans notre ville. Nous proposons d’aller plus loin. Il faut 

capitaliser sur cet élan estival et que ce marché devienne un 

rendez-vous régulier tout au long de l’année dans notre ville. 

Nous défendrons en tout cas cette idée au conseil municipal et 

nous soutiendrons les demandes des associations qui souhai-

teront s’engager dans cette voie. Car tout ce qui contribuera à 

faire en sorte que les gens se rencontrent, se voient, échangent 

mérite plus que jamais d’être soutenu. 

Positifs, il nous faudra l’être également pour a�ronter cette ren-

trée qui, nous le redoutons, ne sera pas socialement de tout 

repos. Nos pensées vont d’abord en premier lieu aux salariés 

de l’entreprise Legrand, dont l’emploi est menacé. Mais aussi 

à ceux qui travaillent dans d’autres entreprises, aux artisans et 

commerçants qui savent que la croissance, dont certains nous 

parlent tant mais qu’ils peinent à créer, n’est pas vraiment là. 

Positifs, nous ferons tout pour l’être face au projet de fusion de 

notre communauté de communes avec celle de Vaite Aigre-

mont. Nous apporterons notre pierre à l’édi�ce et nos esprits 

constructifs pour que cette fusion, imposée par la Loi Notre, 

puisse être une avancée au service de nos concitoyens avec un 

projet de service à l’échelle de ce nouveau territoire. Il serait en 

e�et regrettable que le seul marché qu’ils aient à nous proposer 

sur ce sujet soit celui de maquignons prêts à toutes les com-

promissions pour sauver leur place et leur pouvoir, car alors ce 

serait vraiment un marché de dupes. 

Allez, bonne rentrée à vous et à vos enfants et surtout n’oubliez 

pas : soyez positifs ! 

Le groupe d’opposition GénérationS Baume

Ensemble préparons l’avenir de notre territoire

Dans les prochains mois avec la loi NOTRe (Nouvelle Or-

ganisation Territoriale de la République), l’organisation, 

la gestion, le périmètre de nos communes et de nos 

communautés de communes va être considérablement 

modi�é. Cela doit permettre notamment une meilleure 

visibilité de l’action publique que nous menons au quo-

tidien à votre service : clari�cation des compétences, 

simpli�cation des démarches pour les usagers, éco-

nomie de moyens et plus grande e�cacité de l’action 

publique.

En résumé dans un contexte budgétaire de plus en 

plus contraint, faire mieux ensemble pour conserver un 

service public e�cient et de qualité qui réponde aux 

attentes et aux besoins des habitants. 

Ainsi, comme partout en France, l’Etat nous incite for-

tement à fusionner avant le 1er Janvier 2016 avec une 

commune voisine. Des démarches ont été e�ectuées et 

nous avons présenté notre stratégie lors d’une réunion 

publique à laquelle tous les Baumois et les Maires des 

communes alentours ont été conviés. Concrètement, 

si nous parvenons à remplir cet objectif de rapproche-

ment, la commune échappera à cette baisse des dota-

tions de l’Etat, régulièrement décriée dans les médias. 

Cela correspond à une part importante de notre budget 

municipal soit près de 600 000 € sur 3 ans.

De même nous devrons nous associer, d’ici au 1er janvier 

2017, avec au moins une communauté de communes 

voisine de la CCPB (Communauté de Communes du 

Pays Baumois). Nous avons toute latitude dans nos ré-

�exions et nos approches mais le temps est compté et 

l’enjeu est de taille ! En e�et, si nous ne parvenons pas 

à trouver de solution de fusion par nous-même c’est le 

Préfet qui l’imposera puisque le périmètre de cette nou-

velle communauté devra impérativement regrouper 

plus de 14 000 habitants. 

Fort de ce constat et de ces obligations légales, nous 

avons fait le choix de prendre un temps d’avance et de 

commencer à échanger avec « nos voisins ». Anticiper et 

agir plutôt que de subir, telle est notre façon de mener 

les a�aires municipales, vous le savez.

Environnement, écoles, transports, équipements spor-

tifs, économie, logement, mutualisation des services et 

des moyens entre les communes... les discussions sont 

passionnantes, très fructueuses et la volonté de travailler 

ensemble est là. 

Evidemment chacun d’entre nous, commune ou inter-

communalité, veut garder sa part d’identité. Elle est évi-

demment essentielle car nous sommes tous attachés 

à notre ville ou notre village. Dans nos secteurs ruraux, 

nous savons que cette identité est fondamentale car 

c’est ce qui fait l’âme et la richesse de nos territoires. Il 

s’agit donc de se développer de manière constructive et 

raisonnée dans le respect de chacun en lien étroit avec 

les services de l’Etat qui veillent à ce que personne ne 

soit laissé pour compte. 

La participation et l’appropriation de cette démarche 

par les habitants est fondamentale. Ainsi, après une 

première phase de travail au niveau des élus, vous serez 

prochainement sollicités pour la construction de ces dif-

férents projets qui vont dessiner le territoire de demain.

Le groupe majoritaire



Marchés estivaux : 
une belle réussite

Succès pour les repas proposés 
chaque jeudi.

Fanny Trimaille, première dauphine 
de Miss Doubs 2015 nous a fait l’honneur 
d’une visite sur le marché. Elle concourra 
à l’élection de Miss Franche-Comté 2016, 

le vendredi 16 octobre 2015 à Belfort.


