
Optimisation du suivi des 
rencontres de quartier 
De janvier à août 2017, l’activité globale 
des Services Techniques de la Ville s’est 
traduite par 900 actes d’intervention sur 
le terrain. Les rencontres de quartier 
sont l’une des sources des demandes 
d’intervention. Suite aux sept rencontres de mars à juin 2017, voici l’exemple 
de deux actions concrètes menées suite aux échanges réalisés sur le terrain : 
- création d’une ligne séparative des voies de chaussée rue Lécuyer à 
titre de guidage afin d’améliorer la lisibilité du marquage et donc favoriser la 
sécurité de tous. Réalisation en juillet 2017. 
- pose de deux ralentisseurs à Bois Carré et rue des Grottes. Réalisation en 
août 2017. 
Un article plus complet sera à lire sur le sujet dans le prochain Baume par Coeur. 

L’urbanisme à votre service
Rappel des horaires de permanence au public du service urbanisme : le lundi 
de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h – les autres jours, uniquement sur 
rendez-vous au 03 81 84 72 46 ou par mail, via urbanisme@baumelesdames.org
Adoptez le réflexe de la dématérialisation ! Pour obtenir un document type 
CERFA, vous pouvez téléphoner en mairie afin que le service urbanisme vous 
transmette par mail le document. 

Recensement de la population en 2018
- Quand ?
Le recensement de la population a lieu tous les 5 ans. À Baume les Dames, 
les agents recenseurs passeront à votre domicile entre le 18 janvier et le 17 
février 2018.
- Pourquoi ?
Au niveau national, le recensement de la population permet de connaître 
le nombre de personnes vivant en France et les caractéristiques de cette 
population (âge, profession, conditions de logement…). À l’échelon local 
il permet de définir les moyens des communes (de ces chiffres découle la 
participation de l’État au budget des communes, le nombre d’élus au conseil 
municipal, le nombre de pharmacies...).
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Octobre 2017Rencontres de quartier
14 octobre : Centre-Ville Est 
Points de rendez-vous* : 
09h00 : Place de l’Abbaye
09h30 : Rue des Armuriers
10h00 : Rue Felix Bougeot
10h30 : Rue Derrière les Murs
11h00 : Ilot St Vincent
11h30 : Rue des Fossés
12h00 : Place de la République
* à titre indicatif

Infos du mois

Suite à la tenue en mairie en 
septembre d’une réunion 
d’information concernant le 
dispositif «Ma commune, ma 
santé», en lien avec l’association 
ACTIOM, des permanences 
se tiennent en mairie en 
octobre pour vous renseigner 
sur vos situations individuelles. 
Rappelons que le dispositif 
permet à tous de bénéficier 
d’une couverture santé à tarif 
négocié et ce quelle que soit sa 
situation. 
Jeudi 19 octobre 2017
Jeudi 26 octobre 2017
De 14h à 18h
Mairie de Baume les Dames
Plus d’information 
CCAS 03 81 84 75 10 

Depuis le 25 septembre et 
jusqu’au 31 janvier 2018, l’INSEE 
mène une enquête statistique 
sur l’histoire de vie et le 
patrimoine des ménages.  
21 000 logements sont 
concernés dont certains sur 
la commune. Les ménages 
concernés sont prévenus 
par courrier. Les enquêtrices 
de l’INSEE, Mmes Dornier et 
Pardonnet,  sont munies d’une 
carte officielle. Merci de leur faire 
un bon accueil dans le cadre de 
l’exercice de leurs fonctions. 



Dimanche 8 octobre 2017 
Jean-Marc Larché, voyages d’hiver
L’hiver, entre toutes les saisons, invite à la 
rêverie, à une douce nostalgie, voire à un 
retour temporaire sur soi et...chez soi. 
Les oeuvres musicales proposées ici 
vagabondent dans un univers onirique 
et mélancolique. 
Abbaye, 17h
5 €, gratuit pour les - de 14 ans 
Tickets disponibles en prévente auprès 
du service culturel de la mairie. 

Dimanche 8 octobre 2017
Randonnée pédestre 
43ème randonnée pédestre avec 
repas champêtre organisée par l’USB 
Montagne. Départ à partir de 8h15 de 
Ougney la Roche. Randonnée ouverte 
à tous, matin : 13 km, après-midi : 8km 
«Entre Rechandet et Aigremont». Repas 
à 12h30 à Roulans (zone artisanale), avec 
tyrolienne ouverte aux jeunes. 
Renseignements et inscriptions à l’Office 
de Tourisme de Baume les Dames
03 81 84 27 98

Mardi 10 octobre 2017 
Ass’matinée des petits lecteurs 
Pour les enfants de 0 à 3 ans, 
accompagnés de leur nounou ou de 
leurs parents
Médiathèque, 10h 

Mercredi 11 octobre 2017
Raconte famille
Lectures de contes pour tous les âges
Médiathèque, 16h30 

Vendredi 13 octobre 2017
Conférence
Organisée par l’Office Intercommunal 
des Sports (OIS) sur la thématique 
«Conduite et tenue d’une AG» 
Mairie, 19h

Vendredi 13 octobre 2017
Apéro-lecture 
Vous avez dévoré un roman, savouré un 
film, bu les paroles d’une musique ? Venez 
échanger vos coups de coeur littéraires 
ou numériques et partager un apéritif 
chaleureux et gourmand. 
Médiathèque Jean Grosjean, 19h
Entrée libre, apporter sa bonne humeur 
et quelque chose à grignoter. 

Vendredi 13 octobre 2017
Loto
Organisé par l’ASC Cour et animé par Zora. 
Ouverture des portes : 19h 
Début du loto : 20h30 
Buvette, ventes de sandwichs et de 
gâteaux sur place
Centre d’affaires et de rencontres. 

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 
La femme est l’avenir de l’homme, art 
et philatélie
Exposition de peinture, sculpture 
et philatélie organisée par le club 
philatélique de Baume et Philapostel 
Franche-Comté. Artistes : Patrice 
François, Pierre Bindner et Martine 
Verdot. 
Abbaye, entrée libre 
Samedi 10h-12h / 14h-18h
Dimanche 10h-12h / 14h-17h

Vendredi 20 octobre 2017 
Le lièvre de Pripyat 
Le lièvre de Pripyat interroge notre 
condition nucléaire. Jouant avec les 
codes du théâtre, la metteure en scène 
du spectacle côtoie ses personnages 
sur scène et nous fait part de ses 
talents de créatrice. En mêlant l’intime 
et le politique, la petite et la grande 
histoire, le spectacle explore notre 
désenchantement contemporain face à 
la tragi-comédie nucléaire. 
Centre d’affaires et de rencontres, 20h30 
5€, gratuit pour les - de 14 ans
Tickets disponibles en prévente auprès 
du service culturel 

Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017
Salon du chocolat 
7 artisans pâtissiers chocolatiers vous 
proposent une pause gourmande autour 
du chocolat : défilé de robes en chocolat, 
concours de pièces, démonstrations et 
dégustations vous attendent. Attention, 
100 % réservé aux gourmands ! 
Abbaye de Baume les Dames
Samedi 21 de 10h à 19h
Dimanche 22 de 10h à 18h 

Samedi 28 octobre 2017
Spectacle d’improvisation
Organisé par les Pirates de Cour, 
avec la troupe de Sam.  
Cour, salle rose, 20h30 
Accès libre

Samedi 28 octobre 2017
Braderie solidaire 
Vente de vêtements organisée au
profit d’une oeuvre caritative.
Renseignements au 03 81 84 75 10
Abbaye, de 9h à 18h
Dépôt des vêtements vendredi 27 
octobre de 10h à 18h

Animations du mois

En lien avec l’UDCCAS  (Union 
Départementale des CCAS) et tous les 
partenaires,  le CCAS de la Ville de 
Baume les Dames vous propose de 
venir à la rencontre de la Caravane 
des énergies. Des animations 
ludiques et conviviales vous 
attendent pour vous sensibiliser aux 
économies d’énergie et vous permettre 
d’optimiser vos consommations et le 
contenu de vos porte-monnaie ! 

Différentes activités seront proposées 
dans la Ville : expositions, activités, 
stand caravane, quizz, portes 
ouvertes, théâtre-forum seront 
proposés le 13 octobre ainsi que du 
17 au 19/10. 

Stand de la Caravane des Energies 
avec le CCAS, le CPIE du Haut-Doubs, le 
lycée Jouffroy d’Abbans et l’UDCCAS du 
Doubs
- Devant le Super U
Vendredi 13 octobre, de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h
- Esplanade du Breuil
Le 17 octobre de 8h15 à 11h30
Le 18 octobre de 13h30 à 17h
- Abbaye
Le 19 octobre de 13h30 à 16h 

Mercredi 18 octobre 2017 
Théâtre forum 
L’argent par la fenêtre est un débat 
théâtral sur la précarité énergétique. 
La pièce raconte le difficile hiver de 
M. Rémy, une personne âgée qui vit 
seule dans une grande maison ancienne 
et qui doit faire face à une panne de 
chaudière.  
Centre d’affaires et de rencontres, 20h 
Entrée libre

Pour tout connaître des animations 
proposées par les différents partenaires 
de la Ville, restez connectés sur 
www.baumelesdames.org
et sur le Facebook 
@villedebaumelesdamesofficiel

   

Caravane 
des énergies


