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Les vœux de la Municipalité à 
la population auront
lieu le vendredi 18 janvier 
2019 à partir de 19h, au 
gymnase Bernard Laroche.

Du Mardi au Vendredi de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h30 

Mardi 29 janvier,  à 20h30
dans la Salle du Conseil

Il est rappelé aux associations
baumoises la nécessité
d’envoyer leurs informations
d’animations pour notre 
publication municipale 
«Baume en Mouvement» 
au plus tard le 5 de chaque 
mois pour le mois suivant. 
De plus, pour toute autre 
demande (occupation de
la voie publique, ouverture 
de buvette, réservation de 
matériel, banderoles...), merci 
de remplir le formulaire en 
ligne de la manière la plus 
détaillée possible sur 
www.baumelesdames.org au
moins un mois avant le 
début de la manifestation, 
pour une prise en charge 
optimale de la demande par 
les services. 

Vœux à la population

Horaires de l’Office du Tourisme

Conseil Municipal

Au bon moment

Adduction d’eau à l’Aigle

Création du Répertoire Électoral Unique

Recensement Militaire 2019
Les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans doivent accomplir les formalités 
de recensement dans la commune de leur domicile dans les 3 mois qui 
suivent leur date anniversaire. 
Les pièces à fournir sont la Carte Nationale d’Identité en cours de validité 
ou tout document justifiant la nationalité française, et le livret de famille 
des parents. Une attestation de recensement sera alors délivrée par les 
services de la Mairie. 

Ce document est à conserver précieusement et servira notamment pour 
toute inscription aux examens et concours, pour la conduite accompagnée 
ou l’inscription au permis de conduire et enfin, pour effectuer la Journée 
Défense et Citoyenneté (J.D.C). 

Les modalités de gestion des listes électorales vont connaître une refonte 
globale en 2019 : un répertoire électoral unique et permanent (REU), qui 
sera renseigné par l’INSEE et les communes, va en effet être créé. 

Afin de mettre en œuvre le REU dans les meilleures conditions, tous les 
électeurs ayant connu un changement de domicile récemment sont invités 
à se rapprocher du service état civil de la commune pour :
- vérifier leur inscription sur les listes électorales 
- informer la Mairie de tout changement d’adresse sur Baume les Dames
- signaler tout déménagement hors de la commune dans les meilleurs 
délais afin de recevoir courant du mois de mars 2019 leurs nouvelles cartes 
d’électeur.

Depuis mi-décembre, et conformément aux engagements de la conseil 
municipal, les travaux pour amener l’eau dans le hameau de l’Aigle ont 
débuté. C’est la société de travaux publics Climent qui réalisera 
ce projet de longue haleine sous la supervision des Services Techniques 
de la Ville de Baume les Dames. 
Une tranchée de 1,5km par 80cm sera creusée pour y enterrer une 
canalisation d’un seul tenant sur toute la longueur. 
L’objectif est de relier au réseau municipal les 13 habitations du hameau 
ainsi que les 2 exploitations agricoles.
Les travaux devraient, si la météo est clémente, se terminer à la mi-janvier.



ANIMATIONS DU MOIS

Samedi 19 Janvier

Mardi 15 janvier

Mercredi 16 janvier

Pré-annonce pour inscriptions
Samedi 16 février

Nuit de la lecture #1

Ass’matinée des petits lecteurs

Raconte-Famille

Puces des loisirs créatifs

Médiathèque Jean Grosjean
Entrée gratuite 

Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Entrée gratuite 

Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Entrée gratuite 

Buvette et petite restauration sur place, 
Réservation pour les exposants au 
07 78 55 04 04
Abbaye, de 9h à 17h

19h : apéro lecture, vous êtes 
attendus avec vos coups de 
coeur (livre, CD,DVD) et de quoi 
grignoter pour échanger et passer 
un moment de convivialité.
20h : Atelier bricolage (poésie 
de papier), sur inscription à la 
médiathèque (à partir de 8 ans)
20h : Quizz musical, une guitare et 
des improvisations 
21h: Contes pour adultes, «les 
premières nuits de Shéhérazade» 

Des histoires racontées pour 
les petits accompagnés de leur 
nounou ou de leurs parents.

Des histoires pour tous, à savourer 
entre petits et grands.

L’association Fées Ensemble vous 
propose de vider vos placards de 
tout ce qui ne sert plus ou alors 
d’acheter ce qui vous manque à 
petits prix. Venez aussi partager 
votre créativité et votre passion 
avec d’autres passionnés d’arts 
manuels.

Samedi 19 janvier
Accueil des nouveaux arrivants

Départ depuis l’Office du Tourisme, 
9h45

L’Office du Tourisme de Baume 
les Dames propose, comme 
chaque année, une rencontre 
avec les nouveaux installés dans la 
communauté de communes.
Au programme, une visite du 
cœur historique de la ville puis 
la galette des rois sera partagée 
dans l’Abbaye.

. Pensez à réserver !
Prenez note dans vos agendas 
de cette date  ou mieux encore 
prenez d’avance vos billets !

«La légende d’Ashitaka»
Par l’octuor de Violencelles 
de Besançon, 

Entièrement retranscrit et réalisé 
par Emmanuel Boulanger 
d’après les musiques des films 
d’Hayao Miyazaki, ce spectacle 
évolue entre poésie et puissance 
des œuvres originales.

Venez retrouver la chanteuse 
japonaise Kaori Hirose 
( Le voyage de Chihiro, 
Porco Rosso), la magie de la 
calligraphie japonaise et des 
œuvres symphoniques (Le 
château dans le ciel, Nausicaä) 
jusqu’aux œuvres pour les 
jeunes enfants (Mon voisin 
Totoro).

Un son et lumière exceptionnel 
ouvert à tout public pour une 
épopée musicale jusqu’au pays 
du soleil levant !

Dimanche 24 février à 17h00, 
au Centre d’Affaires et de 
Rencontres

Préventes : 03 81 84 41 67 
ou en mairie
Retrouvez plus d’informations 
dans notre plaquette de la 
Saison Culturelle


