
Remise en route de la sirène de 
l’église
Avis à la population. Après plusieurs mois de 
silence pour des questions de maintenance, la 
sirène de l’église Saint-Martin va redonner 
de la voix, tous les premiers mercredis du mois, à partir du mercredi 7 mars 
2018 à 12h. Venant en renfort du système national d’alerte mis en place depuis 
la Seconde Guerre Mondiale, la sirène fonctionnera donc à nouveau chaque 
mois pour être prête à avertir la population en cas de danger. Le signal, unique, 
résonne en cas d’attaque aérienne, de menace terroriste, d’accident nucléaire, d’ 
événement météorologique exceptionnel ou tout autre événement nécessitant le 
déclenchement d’une alerte par la mairie. La sirène de test ne dure qu’une minute.

Dossiers de demandes de subventions 2018
Les associations souhaitant déposer une demande de subvention auprès de 
la Ville peuvent retirer les dossiers sur le site internet www.baume-les-dames.
org depuis fin janvier. Une fois rempli informatiquement, le dossier doit être 
envoyé sous format excel avant le jeudi 15 mars. Un accusé de réception vous 
sera alors transmis. Comme chaque année, les dossiers incomplets ou envoyés 
après la date ne seront pas examinés. Si vous ne possédez pas d’ordinateur ou 
bien si vous n’avez pas de version récente d’excel, prenez contact avec les services 
de la Ville afin d’avoir accès à un ordinateur pour remplir votre dossier. Ces aides 
concernent uniquement les demandes de subvention pour le fonctionnement 
de votre association. Pour des manifestations exceptionnelles, chaque association 
devra se rapprocher de son correspondant habituel (service des sports, service 
culturel...) au plus tard six semaines avant l’événement pour obtenir un dossier 
spécifique.

Urbanisme : le service intercommunal en place
Deux agents travaillent désormais en mairie en tant qu’instructeurs d’urbanisme, 
Pascal Boulade pour la CCDB, et Sophie Barthel pour la Ville de Baume les Dames. 
S’ils travaillent entre les mêmes murs et dans un esprit mutualisé, afin d’harmoniser 
les pratiques entre toutes les communes membres de la CCDB, leurs postes ne 
sont pas interchangeables. Pascal Boulade instruit uniquement les dossiers des 58 
communes composant le périmètre intercommunal hors Baume les Dames tandis 
que Sophie Barthel gère les dossiers de la Ville. Pour rappel, voici leurs horaires de 
permanence : 

- Permanences de Sophie Barthel, instructeur Ville de Baume les Dames
Lundis 14h - 17h 
Vendredis 9h - 12h 
urbanisme@baumelesdames.org / 03 81 84 72 46
- Permanences de Pascal Boulade, instructeur CC Doubs Baumois
Lundis 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredis 9h - 12h / 14h - 17h
ads@doubsbaumois.org / 03 81 84 72 46
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Infos du mois

À noter, les dates des trois 
prochains Conseils Municipaux*  : 
-  Mardi 30 janvier 2018 à 20h30
- Jeudi 15 mars 2018 à 20h00
(Débat d’orientations budgétaires 
et Comptes administratifs 2017)
- Jeudi 5 avril 2018 à 20h00 
(Budgets primitifs 2018)
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
assister à ces séances. 
*sous réserve de modifications

Le carnaval de Zell-am-
Harmersbach, notre ville 
jumelée, se déroule le 
dimanche 11 février 2018. Si les 
inscriptions pour le bus au départ 
de Baume les Dames sont closes, 
l’événement vaut le déplacement, 
pourquoi pas en covoiturage ? 

Attention, en 2018, quelques 
changements interviennent 
dans le calendrier de collecte 
des ordures ménagères. Un 
dépliant a été distribué dans vos 
boîtes à lettres. Pour ceux qui ne 
l’auraient pas eu, contactez le 
SICTOM. 
03 81 84 75 95

Pour rappel, la Médiathèque a 
adopté de nouveaux horaires 
en 2018. 
Mardi : 15h - 18h30 
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h30
Vendredi : 15h - 18h30 
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h

C’est le service culturel de 
la Ville de Baume les Dames 
qui assure la billetterie 
des spectacles de la saison 
culturelle, en prévente ou lors 
des spectacles. Accueil en mairie 
aux horaires d’ouverture et le 
samedi matin. 
Plus d’infos sur les modalités : 
culture@baumelesdames.org 
03 81 84 41 67



Samedi 3 et dimanche 4 février 2018
Exposition de peinture
Consacrée à Georgette
Maison des ateliers, 2 faubourg d’Anroz 
De 14h à 18h

Vendredi 9 février 2018
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

Dimanche 11 février 2018 
Les Marchands de Bonheur 
Ce groupe vocal composé de 10 
éxécutants rend hommage à la chanson 
française et à ses lettres de noblesse à 
travers les chansons des Compagnons, 
de Mouloudji, de Bourvil, Montand, 
Ferrat, etc. mais aussi de chanteurs 
contemporains en vous invitant à un 
beau voyage de deux heures, avec 
humour, tendresse et romantisme. Un 
vrai moment de pur bonheur. 
Centre d’affaires et de rencontres, 17h
5 €, tickets disponibles en prévente 
auprès du service culturel

Vendredi 16 février 2018
Enquête à la Médiathèque
Prépare ta lampe-torche, et viens jouer 
les Sherlock Holmes à la Médiathèque. 
Attention, cette année, le parcours 
s’adressera à des équipes composées 
d’adultes et d’enfants (énigmes adultes, 
énigmes enfants). 
Médiathèque Jean Grosjean, 20h
Gratuit, à partir de 7 ans, accompagné 
d’un adulte
Sur inscription au 03 81 51 60 79 / 
mediatheque@baumelesdames.org

Samedi 17 février 2018
Puces des loisirs créatifs, couturières, 
tricoteuses, première édition ! 
Organisées par l’association Fées 
ensemble. Venez vous fournir en 
matières premières concernant le tricot, 
la couture, le patch... 
Vous pourrez également déguster des 
beignets de carnaval faits maison. 
Abbaye de Baume les Dames, de 9h à 17h
Entrée libre 
Buvette et petite restauration sur place 
Plus d’infos 06 47 81 84 61 

Mercredi 21 février 2018 
Atelier bricolage : création de mobiles 
en papier
Afin de garnir les murs de l’Abbaye 
comme l’an dernier, pour le salon du 
livre, nous vous proposons de créer à 
l’aide de papiers divers des mobiles, des 
origamis géants etc. votre créativité sera 
la bienvenue. 
Médiathèque Jean Grosjean, 14h30 
Gratuit, à partir de 7 ans
Sur inscription auprès de la 
Médiathèque : 03 81 51 60 79 / 
mediatheque@baumelesdames.org 

Animations du mois

Festival  Au bonheur des Dames
Dimanche 25 février 2018
La cour de récré de Mme Poisson 
Venez découvrir ou redécouvrir Mme 
Poisson dans sa cour de récré où elle 
est à la fois psy, prof, parent et Super 
Nanny déjantée. 
Centre d’affaires et de rencontres
17h, 5€, gratuit pour les - de 14 ans

Vendredi 2 mars 2018
Madeleine Proust
Pour fêter ses 30 ans de scène, Lola 
reprend le décor de la cuisine, avec 
un nouveau texte adapté au rythme 
d’aujourd’hui. 
A partir de 10 ans
Centre d’affaires et de rencontres, 
20h30 
SPECTACLE COMPLET

Dimanche 4 mars 2018
Lonny Montem
Pour clore le festival, «Au bonheur des 
Dames», un dernier spectacle viendra 
réjouir les mélomanes. En effet, nous 
aurons la chance d’accueillir  la folk 
limpide et épurée de Lonny Montem, 
piochant son inspiration du côté des 
grands noms du genre : Joan Baez, 
Cat Power, et Joni Mitchell en tête. De 
quoi terminer en douceur et beauté 
un festival mettant en avant celles 
dont les talents font chaque année le 
bonheur des spectateurs de la saison 
culturelle !
Abbaye, 17h, 5 €, gratuit pour les - de 14 ans 

Renseignements et préventes
Mairie de Baume les Dames

Service culturel : 03 81 84 41 67
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