
Baume en Mouvement
À noter
Vous êtes installé dans 
le Pays Baumois depuis 
peu ? L’Office de Tourisme 
de Baume les Dames et du Pays 
Baumois organise chaque année 
courant octobre un accueil pour 
les nouveaux arrivants. Faites-vous 
connaître au 03 81 84 27 98 ou info@
ot-paysbaumois.fr . Vous recevrez 
une invitation pour une visite du 
cœur historique de Baume les Dames 
suivie d’un verre de l’amitié.

Horaire de l’Office de Tourisme pour 
le mois de septembre : du lundi au 
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h.

Le club de l’US Baume Lutte fête ses 
40 ans ! Rendez-vous le samedi 15 
octobre prochain pour les festivités 
parmis lesquelles : une rencontre de 
Lutte de haut niveau, une rencontre 
officielle de 1ère Division nationale du 
championnat de France des meilleurs 
clubs - opposant le club de Besançon 
(Champion de France 2014 et 2015) 
au club de St Yrieix la Perche dans le 
Limousin - , 14 matches de lutteurs 
internationaux seront également au 
programme.

Rentrée à l’USB Danse  (danse 
classique, moderne-jazz, stretching) 
à partir du mardi 6 septembre à 
16h. Rendez-vous à la salle de danse, 
gymnase B. Laroche. Renseignements 
au 03.63.35.55.51 ou au 06.29.71.04.77.

L’AS Baume football ouvre ses 
portes tous les mercredis du mois de 
septembre. Tous les enfants souhaitant 
essayer le foot avant de prendre une 
licence peuvent participer aux séances. 
Plus d’infos au 06.89.36.80.50.
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Nouvelle saison culturelle

Le mois de septembre donne 
traditionnellement le top départ 
pour une nouvelle saison culturelle. 
À chaque fois c’est une promesse de 
découvertes. Laissez vous surprendre 
par une programmation encore plus 
dense et plus riche, où chacun trouvera 
de quoi satisfaire ses envies ou ses 
passions. : théâtre, concerts, expositions, 
animations...
À noter, entre autres, le premier salon 
du livre en l’Abbaye, un ciné-concert et 
un ciné-pyjama spécial jeune public ou 

encore une nuit entière dédiée aux milles et une nuits. À vos agendas !
Retrouvez le fascicule de la saison culturelle dans vos boîtes aux lettres 
ou à disposition à la mairie et à la médiathèque Jean Grosjean.         

Infos du mois

Nouvelle édition pour le Forum des associations de la Ville de Baume 
les Dames. Un grand nombre d’association s’est donné rendez-vous à 
cette date pour vous faire découvrir 
(ou redécouvrir) son activité. 
Présentations, démonstrations, les 
deux gymnases de la commune 
seront dédiés à cet événement de 10h 
à 17h. Les bénévoles des associations 
seront présents pour vous apporter 
tous les renseignements et pourront 
prendre les inscriptions.

Chaque année, la Ville et l’Office 
Intercommunal des Sports mettent 
à l’honneur les sportifs qui se sont 
illustrés dans leur discipline. La 
remise des Trophées des sports aura 
lieu à 16h, soyons nombreux à les 
applaudir et à les encourager.

Directeur de la publication : M. le Maire 
Impression : IME by Estimprim/Estimprim

Feuillet municipal d’information

FORUM
    ASSOCIATIONSDE

S

SAMEDI

03
SEPTEMBRE

G
ym

nase de l’Europe

11h30 Signature des conventions avec les associations sportives
16h Remise des trophées des sports

Renseignements : 
Ville de Baume les Dames

03 81 84 07 13 
contact@baumelesdames.org
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Du mercredi 28 septembre au 
dimanche 16 octobre
Exposition des œuvres de Marcia 
Waechter, Jean-Pierre Dard et Jean-
Michel Jussiaux
Abbaye, entrée libre, de 14h à 18h du mercredi 
au dimanche.

Vendredi 30 septembre
Boby Groove
Les chansons du génial Boby Lapointe, 4 
voix en version reggae, salsa, tzigane, bossa 
nova... Virtuose et 
déjanté.
Centre d’Affaires et de 
Rencontres, 20h30
Tarifs : 5€ / Gratuit pour 
les - de 14 ans.
Tickets disponibles en 
prévente auprès du 
service culturel de la 
mairie

Vendredi 2 et samedi 3 septembre
Sans domicilie, Félix !
Pièce de théâtre proposée par le Théâtre 
Saveur Mandarine
De Frédéric Dubost
Mady, bobo pleine de beaux idéaux, 
décide sur un coup de tête d’installer 
chez elle un SDF, Félix. Mais Mady 
a-t-elle vraiment envisagé toutes les 
conséquences de sa décision ?
Tarif: 6 € / 1 € pour les moins de 12 ans
Contact : www.saveurmandarine.com /ou par 
téléphone au 07 68 68 93 69
Réservation fortement conseillée
Stella cinéma, 20h30

Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Exposition mycologique
Organisée par la Société Mycologique de 
Baume les Dames
Tarif : 2€
Abbaye, samedi 14h-18h et
dimanche 10h-12h / 14h-18h

Dimanche 11 septembre
Commémoration de la Libération 
de Baume les Dames
9h : Dépôt de gerbe à la caserne des 
Pompiers, à la caserne de Gendarmerie, aux 
escaliers Vermoret et à la gare
11h30 : rassemblement devant l’Hôtel de 
Ville pour dépôt de gerbe au monument FFI
Rendez-vous à 9h à la Caserne des Pompiers

Samedi 17 septembre
Concert ODTAO et Melody Maker
Organisé par le Comité des Fêtes
Deux ans après la sortie d’une première 
démo, Silver Wind, le groupe de rock 
indépendant ODTAO a sorti son 1er 
album en janvier 2016.
Salle Mi-Cour, 20h30
Buvette sur place

Du mardi 20 septembre au samedi 
15 octobre
Exposition : « Ah s’il avait eu une 
carte ! »
Exposition-présentation de différentes 
éditions du Petit poucet
Médiathèque, entrée libre

Samedi 24 septembre
Petit Déjeuner numérique
Démonstration des ressources 
gratuites proposées par Médiadoo 
(films, magazines, apprentissage des 
langues…) autour d’un café
Média-Doo est un service gratuit de la 
Médiathèque Départementale du Doubs, 
ouvert à toute personne disposant d’une 
inscription valide à la médiathèque.
Médiathèque Jean Grosjean, 10h

Du samedi 24 au lundi 26 septembre
Exposition pomologique
Organisée par le Verger Conservatoire 
Angelo Chiarel
Tombola  pour gagner son poids en 
pommes du verger conservatoire
Mise en vente des éléments de 
décoration en bois au profit de 
l’association
Tarif : 3€  / Gratuit pour les enfants
Abbaye, 10h-12h et 14h-18h
 
Samedi 24 septembre 
Raconte-Famille : 
«À l’abri du pommier»
Vous aimez les pommes et souhaitez 
découvrir l’arbre à confiture...alors 
rendez-vous à 11h à la médiathèque 
pour une petite visite au salon de la 
pomologie avec des histoires, des contes 
et des comptines.

Animations du mois

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine 

"Patrimoine et Citoyenneté"
Dimanche 18 septembre

• Atelier de typographie Affiche 
Moilkan : de 9h à 12h et de 14h à 
18h, visite commentée de l’atelier. 
Visite guidée du cœur historique de 
Baume les Dames à 10h. Rendez-
vous à l’Office de Tourisme. 
• Maison de Saint Joseph Marchand, 
visite de 14h à 18h. Rendez-vous à 
Passavant. 
• Découverte de l’Orgue depuis la 
tribune de l’église Paroissiale de 
Baume les Dames 15h et 16h (Sur 
inscription auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays Baumois 03 81 84 
27 98). Places limitées (30 maxi). 
• Le Lion’s Club de la vallée du 
Doubs organise dans l’Abbaye une 
exposition de peintures. 
Au programme : tombola, prix du 
public. Buvette. Entrée libre. 

Samedi 17 septembre

• Atelier de typographie Affiche 
Moilkan : de 9h à 12h et de 14h à 
18h, visite commentée de l’atelier. 
• Médiathèque : « Les vraies fausses 
histoires des citoyens bâtisseurs » 
: contes en visite. Sur inscription 
auprès de la Médiathèque. 10h30 et 
16h30.
• Maison de Saint Joseph Marchand, 
visite de 14h à 18h. Rendez-vous à 
Passavant. 
• Visite guidée du cœur historique 
de Baume les Dames à 14h. Rendez-
vous à l’Office de Tourisme. 
• Aencrages and Co Visite 
commentée et atelier découverte de 
la typographie de 14h à 18h. 
• Le Lion’s Club de la vallée du 
Doubs organise dans l’Abbaye une 
exposition de peintures. 
Au programme : tombola, prix du 
public. Buvette. Entrée libre. 

Troupe TSM

«Ipad» de JM Jussiaux


