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Feuillet municipal d’information

à noter
Comme l’an dernier, un fascicule 
sera édité pour annoncer toutes 
les manifestations des mois de 
juillet et août, pensez donc bien 
à nous communiquer les infos 
avant le lundi 6 juin !

Un atelier de tricot et loisir créatif 
est ouvert à tous, le lundi à 17h à 
la Maison des Ateliers, 
2 Faubourg d’Anroz
Infos au 06 47 81 84 61

Cours de natation à la Piscine 
Intercommunautaire, du lundi 
30 mai au vendredi 2 septembre 
2016. 
Inscriptions au 03 81 84 75 93

Juin 2016

Attention travaux !
Alimentation des éoliennes :
Durant la semaine 23, du 6 au 10 juin 2016, 
l’entreprise SBM va réaliser des travaux de nuit au 
carrefour de la RD50 et RD683. Les travaux se poursuivront sur la rue de 
Mi-cour à partir du 13 juin 2016 jusqu’à la rue des soupirs. La circulation 
sur la rue de Mi-cour sera autorisée en direction de Pontarlier. Pour les 
véhicules venant de Pontarlier, ceux-ci devront emprunter la rue de la 
prairie.
Abattage d’arbres route de Rougemont :
Durant la semaine 23, du 6 au 10 juin 2016, le conseil départemental 
du Doubs va procéder au démontage des gros frênes situés route de 
Rougemont. La circulation sera complètement fermée dans les deux 
sens. Le service départemental procèdera à la mise en place d’une 
déviation.
Aménagement de voirie RD683 :
Depuis début mai jusqu’à fin septembre, le groupement d’entreprise 
SBM / Climent a repris les travaux d’aménagement de carrefour du 
Breuil. L’ensemble des travaux seront réalisés avec un alternat de 
circulation par feux tricolores. 

Rencontres de quartier

Samedi 4 juin
Necchie
Points de rendez-vous* :
09h : Rue de l’Industrie
09h30 : Rue des Roches
10h30 : Rue Camille Besançon
11h : Rue du Château Hugon
12h : Faubourg d’Anroz

Samedi 18 juin
Cité Champard, quai du canal, 
Grange Vuillotey, Moulin 
Vermoret, Pipes Ropp
Points de rendez-vous* :
09h : Grange Vuillotey
09h30 : Moulin Vermoret
10h : Quai du Canal
10h30 : Cité Champard
11h : Pipes Ropp
* à titre indicatif

Offre de service civique à Baume les Dames
Vous avez entre 21 et 25 ans, étudiant ou non, vous aimez aller à la 
rencontre des autres ? Postulez pour une mission de service civique en 
lien avec la communication sur les besoins des 16/26 ans.
La mission de 10 mois, du 15 juin 2016 au 15 avril 2017 est proposée sur 
le site de l’agence nationale de service civique.

Baume Color
La Ville organise le samedi 9 juillet prochain la «Baume Color», course 
festive et colorée de 5 km suivie de concerts gratuits. Pas besoin d’être 
sportif pour se joindre à cet événement convivial, vous pouvez le faire 

en marchant, en famille.
Le tarif est de 5€ pour les moins de 12 ans et 
10€ pour les adultes (tarif incluant un pack de 
départ).
Infos sur www.baumelesdames.org ou par 
mail à baumecolor@gmail.com et inscriptions 
(avant le 18 juin) à l’Office de Tourisme ou sur 
weezevent.fr. Evénement organisé avec la 
participation du Doubs Central Handball.



Mercredi 1er juin
Goûter littéraire à la Médiathèque
Avec Béatrice Fontanel, illustratrice jeunesse
Médiathèque Jean Grosjean, de 14h à 18h30
 
Vendredi 3 juin
Il faut qu'une porte soit ouverte ou 
fermée (Musset)
Toute la flamme de Musset jaillit de cette 
pièce qui fera le régal de tous les amoureux 
d’un théâtre authentique et passionné. A 
voir sans modération…
Tarifs : 5€ / Gratuit pour les - de 14 ans 
Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30

Samedi 4 juin
Conférence apocalypse Verdun
Organisée par le Souvenir Français
Projection de documentaires suivie 
d’échanges et de discussions
Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h 

Samedi 4 et Dimanche 5 juin
L’Art en Ville
Exposition de peintures et de sculptures 
dans le centre-ville de Baume les Dames 
(Abbaye, place de la République, 
Médiathèque...). Venez découvrir 
de nouveaux artistes, assister à des 
performances et apprécier le patrimoine du 
coeur historique
Centre-ville de 10h à 18h, ouvert à tous

Dimanche 5 juin
Vide grenier
Organisé par l’USB Rugby
Buvette et petite restauration sur place
Renseignements au 06 07 90 60 47 ou par 
mail usbrugby@orange.fr
Place Jean Ferrat, de 8h à 18h

Mardi 7 juin
Le comité des fêtes a pris ses quartiers 
d’été au centre-ville. Venez rencontrer 
ses bénévoles  
4 Place du Général de Gaulle, 20h

Mardi 7 juin
Conférence-débat et présentation 
des ateliers «équilibre, prévention des 
chutes»
Organisée par l’Espace Seniors
initiée dans le cadre du Programme 
de Préservation de l’Autonomie des 
Personnes âgées
Entrée libre, salle de Mi Cour, 14h

Mercredi 8 juin
Collecte de sang
De 15h30 à 19h
Centre d’affaires et de rencontres 

Animations du mois
Mardi 21 juin
Ass’ Matinée des petits lecteurs
Lectures, contes et comptines, sur 
inscription des assistantes maternelles 
auprès du RPE
Médiathèque, 10h 

Mardi 21 juin
Pose de la 1ère pierre de l’espace 
socio-culturel
Ilot Saint Vincent, 16h30

Mardi 21 juin
Fête de la musique
Organisée par le comité des Fêtes avec 
la Ville de Baume les Dames
Buvette et restauration sur place
Centre-ville, à partir de 17h

Samedi 25 et dimanche 26 juin
Atelier « Fanzine »
Organisé par l’association des Clous 
dans les nuages
Fabrique de Fanzines
De 14h à 20h, pour les 10 ans et plus
Maison des Ateliers, 2 faubourd d’Anroz
 
Dimanche 26 juin
Pip’en terre : l’écho festival
Organisé par Colibris 25 et l’association 
Gaïa, en partenariat avec la Ville de 
Baume les Dames. Au programme : un 
marché de producteurs et d’artisans 
locaux, une mini-ferme, des stands sur 
différents thèmes qui nous touchent 
tous, un spectacle participatif intitulé « 
Tous dans le même caddie ! », un pique-
nique fermier et des concerts
Renseignements gaia25@hotmail.fr ou 
sur le site http://gaia25.free.fr/
Site des Pipes ROPP, de 10h à 19h

Trail de la Vallée Vaumoise

Le Trail 2016 aura lieu le dimanche 10 
juillet et est organisé par l’association 
Baume Bienvenue.
Deux courses sont prévues : 13 et 
24kms avec départ et arrivée sur la 
Place Jean Ferrat.
Les inscriptions pour la course sont 
ouvertes jusqu’au 3 juillet.
Le comité d’organisation recherche 
des bénévoles pour différents postes : 
accueil, remise de dossards, signaleurs 
sur le terrain, montage et démontage 
du village, buvette, restauration, etc. Un 
cadeau et le repas de midi seront offerts 
à chaque bénévole
Les bénévoles potentiels peuvent 
s’inscrire au magasin SPORT 2000.

Samedi 11 juin
La taille en vert des espaliers 
Atelier animé par les techniciens de 
l’association du Verger Conservatoire 
«Angelo Chiarel »
Rendez-vous au Verger,  9h

Samedi 11 et dimanche 12 juin
Gala de danse
Organisé par l’USB Danse
Spectacle de danse classique et 
modern-jazz
Samedi 11 à 20h et dimanche 12  à 16h
Tarifs : 8€ à partir de 12 ans
12€ le pass 2 jours,
Centre d’Affaires et de Rencontres

Du lundi 13 au jeudi 23 juin
Artothèque
Chaque école de la commune a accueilli 
3 oeuvres provenant de l’Artothèque de 
Montbéliard
Toutes ces oeuvres seront regroupées le 
temps d’une exposition à l’Abbaye
Abbaye, de 14h à 17h, entrée gratuite

Mercredi 15 juin
Raconte Famille spécial musique
Lectures, contes et comptines pour tous 
les âges.
Médiathèque, 16h 

Vendredi 17 juin
Le Bal des petits pas
Organisé par la Ville de Baume les 
Dames et la Compagnie Caravanes
Au cours de ce bal seront mis en 
avant les projets portés par des 
Baumois pendant les résidences de la 
Compagnie Caravanes
Venez assister à un moment de détente 
et de danse offrant de nombreuses 
surprises !
Place de la République, 20h
Entrée libre. Ouvert à tous

Samedi 18 juin
Tournoi de boules
Organisé par l’USB Rugby 
Tournoi de boules en doublette
Inscription : 10 € par équipe
Restauration et buvette sur place
Rendez-vous à 13h, Place Jean Ferrat

Samedi 18 juin
Commémoration de l’Appel du 18 juin 
1940
18h15 : rassemblement Place du Souvenir
18h30 : cérémonie au cimetière


