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Travaux d’aménagements à la mairie
Des travaux ont débuté à la mairie afin d’améliorer l’accueil du public et de 
répondre aux normes règlementaires requises. Pendant cette période, les 
différentes salles mises à disposition des associations et autres entités ne seront 
pas accessibles et ce pendant plusieurs mois. Les permanences (ADIL, conciliateur, 
etc.) ont été relogées à l’Hôtel des Services, les associations concernées l’ont été 
également. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les services de la 
Ville 03 81 84 07 13.

Infos du mois

Les 4 et 5 juin 2016, une 
exposition d’artistes locaux sera 
organisée au centre-ville de 
Baume les Dames. 
Si vous êtes intéressé pour 
exposer, n’hésitez pas à contacter 
le service culturel de la Ville au 03 
81 84 41 67 ou par mail 
marie-eve.perrin@baumelesdames.org

Le Comité des Fêtes de Baume 
les Dames recherche des groupes 
souhaitant jouer à la fête de 
la musique. Contact : cdf.bld@
hotmail.fr

Horaires d’ouverture de l’Office 
de Tourisme : 
du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Journée Portes Ouvertes au Lycée 
Professionnel Jouffroy d’Abbans 
le samedi 30 avril de 9h à 12h30

Journée nationale du souvenir de 
la Déportation le dimanche 24 
avril à 11h30

Borne de collecte « Le Relais »
Les borne de collecte situées initialement au 58 Avenue Kennedy ont été 
déplacées au 4 Avenue des Docteurs Butterlin.
Le Relais est un réseau d’entreprises d’insertion dont le but est de créer de 
l’emploi en insertion pour les personnes exclues du monde du travail. 
Le Relais EST emploie 115 salariés dont 45% sont en parcours d’insertion. 
Que mettre dans la borne ? Tous les textiles, linge de maison ou chaussures 

tant qu’ils ne sont pas mouillés ou trop souillés. 
Afin de les protéger et de faciliter le travail des collecteurs, 
merci de déposer vos dons en sacs fermés de 50 litres 
maximum.
Que deviennent ces dons ? 
Les dons sont triés selon leur qualité pour ensuite être 
réemployés ou recyclés. 
Rappel des autres points de collecte sur la commune :   
-     Déchetterie - Rue des Bouvreuils
-     Défi mode - 40 Avenue Kennedy

SAMEDI 30 AVRIL 
Rencontre de quartier :
Bois carré
Points de rendez-vous* :
09h : Zone artisanale
10h : Rue André Boulloche
10h30 : Rue du 4e RTT
11h : Rue Nelson Mandela
11h30 : Rue Lucie Aubrac
* à titre indicatif

Paniers de légumes
Les jardins d’IDéES, atelier et chantier d’insertion, 
produisent et livrent chaque semaine un panier de 
légumes biologiques garantis sans pesticides par le label ECOCERT à un réseau 
d’adhérents.

4 offres sont disponibles : 1, 2 ou 4 personnes et bébé. 
Les paniers sont livrés à Baume les Dames le mercredi, à 
domicile et au garage RENAULT.

Pour toutes informations et demande d’abonnement, vous pouvez consulter le 
site internet : www.jardins-idees.fr ou les contacter à contact@jardins-idées.fr ou 
au 03 81 37 10 08.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
les jardins d’IDéES, producteurs de légumes biologiques, vous proposent : 

 
- abonnement spécial bébé. 

- abonnement 1, 2 ou 4 personnes. 
- option œufs. 

 
 
Le label biologique : 
 
Notre production maraîchère est issue de l’agriculture biologique, sans pesticide, ni engrais 
chimique de synthèse. Le label « AB » nous est délivré par l’organisme agréé Ecocert et un 
cahier des charges européen précis qui impose les règles de l’Agriculture Biologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les jardins d’IDéES livrent chaque sem aine un panier de légumes à prés de 
430 familles qui souhaitent consommer autrement. Si vous aussi, vous 
souhaitez consommer des légumes sains, produits localement, qui 
favorisent l’emploi, contactez-nous.  
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Vendredi 1er avril
Pilate
Lecture théâtralisée par 4 comédiens 
d’après le récit de Jean Grosjean
Mise en espace : Pierre Louis
Tarif : 5€ / Gratuit pour les - de 14 ans
Salle Mi-Cour, 20h30

Dimanche 3 avril
Concert Rétina
Goûter-concert organisé par la Chorale 
Sombevelle
Dons au profit de Rétina France, pour 
faire connaître les maladies de la vue
Centre d’Affaires et de Rencontres, 15h30
Entrée libre

Mardi 5 et jeudi 7 avril
«Ciné Baume Stella» participe au 
«Festival Diversité» 
et projette les films :
«Les délices de Tokyo» le mardi 5 avril
«Le bouton de nacre» le jeudi 7 avril
Infos sur la page facebook cine baume stella

Mercredi 6 avril
Conférence sur l’AVC
Organisée par l’association France AVC
et la Mutualité Française Franche-Comté
L’ AVC fait en France environ150000 
victimes par an, autant chez la femme 
que chez l’ homme
Les conséquences d’ un AVC dans une 
famille touchent toute la famille et sont 
souvent destructrices
En Franche-Comté c’est près de 3500 cas 
par an, soit environ 20% de plus que la 
moyenne nationale
Conférence en présence d’un neurologue
Salle de Mi-Cour, 19h

Mercredi 6 et vendredi 8 avril
Spectacle du Théâtre Papegai
Thème : mise en dialogue, construction 
des espaces scéniques, création de 
personnages classiques détournée
Centre d’Affaires et de Rencontres, 4€
16h mercredi 6 avril
20h vendredi 8 avril

Animations du mois
Samedi 9 avril
Braderie solidaire
Braderie solidaire de vêtements neufs 
organisée par Baume au cœur au profit 
d’une œuvre caritative de 10h à 18h
4 Place du Général de Gaulle
Renseignements 06.83.79.34.15 
06.83.02.46.11- 03.81.84.75.10

Mercredi 13 avril
Collecte de sang
De 15h30 à 19h
Centre d’affaires et de rencontres 

Dimanche 17 avril
Nettoyage de Printemps
Organisé par l’association Geocaching, 
l’association Gaïa, Colibris 25, la Ville de 
Baume les Dames, l’Office National des 
Forêts, l’association de pêche et le Sictom.
Nettoyage de différents sites, repas tiré 
du sac au hangar des pipes ropp
Rendez-vous à 8h30 à l’Abbaye
Renseignements et inscriptions auprès de 
l’une des associations

Mercredi 20 avril
Raconte Famille et RAM
Des histoires, contes et comptines
Médiathèque, séance commune à 16h

Jeudi 21 avril
Atelier « Créassiette » 
A la découverte de Béatrice Fontanel, 
auteure qui viendra à la médiathèque le 
1er juin à la rencontre des lecteurs.
A la manière du livre «De l’art dans les 
assiettes» la médiathèque vous propose 
de créer vos propres assiettes qui 
serviront de support à l’atelier d’écriture 
qui suivra aussitôt. 
Médiathèque, 14h30

Semaine du 2 au 9 avril
Randonnée pédestre 
Théoule sur Mer
Rando en étoile dans l’arrière 
pays avec guide
transport en bus

Samedi 9 et dimanche 10 avril
Ski Alpinisme
Rimpfischhorn 4199m, depuis 
la cabane Britannia
Dénivelé  jour 1 +1300m, jour 
2 +1300m 

Samedi 9 Dimanche 10 avril
Week End Ski de rando (lieu à 
définir selon enneigement)
Dénivelé + 1000 à 1300 m

Mardi 12 avril
Pontarlier Le Grand Taureau
19km DV 500m
RDV square Chapuis
Départ 8h30

Dimanche 17 et Lundi 18 avril
Randonnée raquettes

Mont Fourchon (2902m)
Denivelé peu difficile
Coucher à l’Hospice du Grand 
Saint Bernard
Déplacement en covoiturage
Renseignements au local
Permanence tous les jeudi de 
19 à 20 h
6 rue des Terreaux
0381843166 ou auprès du 
responsable au 0681183230
Inscription avant le 7 Avril

Mardi 19 avril
Mont Dommage retour par la 
Grange Vuillotey
10 km DV 400m
RDV square Chapuis pour 
départ 13h30

Mardi 26 avril
Le Saucet départ église de 
Bretonvillers
Peu difficile : 11 km, dénivelé 480m
RDV Square Chapuis pour 
covoiturage, départ 13h30

Vendredi 22 et samedi 23 avril
« Premier jour » du timbre sur Jouffroy 
d'Abbans
Le « premier jour » désigne le premier jour 
d’émission d’un timbre-poste. 
La Société Philatélique de Besançon et la 
Poste proposent l’émission d’un timbre 
spécial qui sera en vente à l’Abbaye au 
cours du week-end
Abbaye

Vendredi 29 avril
Nosferatu le Vampire
Ciné Concert par Pascal Keller
Pascal Keller improvisera au piano tout au 
long de la soirée sur ce chef-d’œuvre du 
film expressionniste de Friedrich Murnau.
Tarif : 5€ / Gratuit pour les - de 18 ans
Préventes : 03 81 84 41 67
Dans le cadre de la saison culturelle 
départementale
Centre d’Affaires et de Rencontres
20h30, à partir de 12 ans, durée : 1h30

Samedi 30 avril
Maxime l'Explorateur
Que diriez-vous de partir à la découverte 
de paysages somptueux, d’animaux 
exotiques et de personnages étonnants? 
Tout cela en compagnie de Maxime, un 
explorateur rêveur, bavard et blagueur... 
Les enfants vont être à la fois spectateurs 
et complices de cette aventure
Durée : 1h, à partir de 3 ans
Tarif : 5€ / Gratuit à partir du 2e enfant
Préventes : 03 81 84 41 67
Centre d’Affaires et de Rencontres, 17h

Samedi 30 avril 
Petit-déjeuner littéraire
En collaboration avec la librairie «Graine 
de livres» la médiathèque accueille 
Lorraine Fouchet  pour la sortie de son 
nouveau livre : «Entre ciel et Lou»
Café-rencontre avec l’auteure
Ouvrages de Lorraine Fouchet 
disponibles à la Médiathèque
Médiathèque, 10h

Programme USB  Montagne

Maxime l’explorateur


