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Feuillet municipal d’information

Infos du mois

Enquête INSEE en cours 
Du 26 décembre 2016 au 17 
janvier 2017, une enquêtrice 
INSEE, munie d’une carte officielle, 
est suceptible  de prendre contact 
avec vous dans le cadre d’une 
étude au sujet de l’emploi, du 
chômage et de l’inactivité. Merci 
de lui réserver un bon accueil. 

Voeux à la population
Pour rappel, le Maire ainsi 
que le Conseil Municipal vous 
présenteront leurs voeux le 
vendredi 6 janvier 2016 à 19h30 
au Gymnase de l’Europe.
Cette cérémonie sera suivie d’un 
apéro concert. 

Associations
La réunion de coordination des 
animations associatives aura 
lieu le jeudi 19 janvier à 19h en 
mairie.

Agend’élections 
Pour rappel, les élections 
2017 auront lieu : pour la 
présidentielle les 23 avril et 7 
mai 2017, pour les législatives 
les 11 et 18 juin prochains. 

#Baumeconnectée
Rejoignez-vous sur Facebook  
@villedebaumelesdamesofficiel 
et partagez vos parutions 
avec le hashtag 
#baumelesdames sur 
Instagram et Twitter. 

Modernisation de la délivrance des cartes d’identité 
A compter de Mars 2017, les 
modalités de délivrance des 
cartes nationales d’identité 
(CNI) évoluent. La demande 
de CNI sera effectuée selon 
les mêmes modalités que les 
demandes de passeports, par 
une instruction sécurisée et 
dématérialisée.

Ces nouvelles modalités 
permettront de sécuriser la 
carte nationale d’identité, un titre désormais valable 15 ans et qui reste 
gratuit, sauf en cas de perte ou de vol.

Les usagers pourront donc effectuer leur demande de carte d’identité 
dans n’importe quelle commune équipée d’un dispositif de prise 
d’empreintes digitales et pas seulement dans une mairie de leur 
département de résidence. Dans le Département du Doubs, 23 
communes en sont équipées dont la commune de Baume les Dames.

Pensez donc à faire votre demande à l’avance : les délais d’obtention 
peuvent s’allonger en période d’affluence, et notamment pendant les 
semaines qui précèdent les vacances . 

Vérifiez dès maintenant la validité de vos documents d’identité !

Plein feu sur l’éclairage public
En raison du vieillissement du parc d’éclairage public, un inventaire 
complet est en cours de réalisation par les services de la Ville afin 
d’optimiser la sécurisation piétonne et routière dans les meilleurs délais. 
Ainsi, un certain nombre de points lumineux ont déjà été dépannés 
en parallèle du travail réalisé sur l’éclairage de Noël et l’électricien est 
désormais affecté à cette seule tâche. 
Une action avec une priorisation par zone se poursuit durant l’hiver : priorité 
aux carrefours et axes principaux de circulation, puis aux voies secondaires 
et piétonnes. 



Jusqu’au 7 janvier
Exposition dans le cadre de 
«Patrimoines écrits : voyages en 
Bourgogne Franche-Comté»
Thème 2016 : «Des cartes : écrire les 
frontières du réel et de l’imaginaire». 
Exposition de cartes, de livres anciens 
et des travaux des élèves. 
Médiathèque Jean Grosjean, aux 
horaires d’ouverture, entrée libre

Vendredi 13 janvier 
Loto de l’école de Cour
Les parents d’élèves de l’ASC 
organisent leur loto. Animation par 
Zora. Buvette et petite restauration 
sur place. 
Réservation possible au 06 86 52 34 09 
(à partir de 17 heures)
Centre des affaires et des rencontres
Ouverture des portes à 19 heures

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

Mardi 17 janvier
Ass’ Matinée des petits lecteurs
Lectures, contes et comptines,
pour les enfants de 0 à 3 ans, 
accompagnés de leur nounou ou de 
leurs parents. Pour les assistantes
maternelles, inscription auprès du 
RPE.
Médiathèque, 10h

Mercredi 18 janvier
Raconte Famille
Lectures et contes pour tous les âges.
Médiathèque, 16h

Animations du mois
Dimanche 22 janvier 
Le dernier rempart avant la nuit 
(théâtre) 
Pièce de théâtre proposée par la 
compagnie du Grand Chariot
« Le roi est mort, vive la Reine ». 
L’action se déroule sous une monarchie 
constitutionnelle imaginaire, dans un 
espace tempos contemporain. 
Centre d’affaires et de rencontres, à 
partir de 17 heures 
5€, gratuit pour les moins de 14 ans
Tickets disponibles en prévente auprès 
du service culturel de la mairie

Samedi 28 janvier 
Petit déjeuner numérique
Démonstration des ressources 
gratuites proposées par Médiadoo, 
service de la Médiathèque 
Départementale du Doubs (films, 
magazines, apprentissage des 
langues…) autour d’un café. 
Médiathèque Jean Grosjean, 10h 

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 
Exposition en hommage aux fusillés 
des « Escaliers Vermoret »
En partenariat avec le Lycée 
Professionnel Jouffroy d’Abbans 
De 14h à 18h , plus d’infos 
www.maisondesateliers.com

Samedi 28 janvier
Lectures musicales avec David Hent 
(Contrebasse) 
Maison des ateliers, 2 faubourg d’Anroz, 9h

  Et en février, que 
va-t-on faire ? 

#savethedate
Vendredi 10 février
Match  d’impro
Proposé par la Compagnie ARTI
Le match de théâtre d’improvisation 
est une confrontation amicale 
d’une heure trente entre deux 
équipes, managées par un coach, 
qui improvisent sur des titres tirés 
au sort et inventés par l’arbitre. 
Les jouers ont 20 secondes pour 
réfléchir après  l’annonce de ce 
thème. Le public jouera les arbitres 
grâce à un carton de vote bicolore. 
Centre d’Affaires et de Rencontres, 
20h30 
5€ / Gratuit pour les moins de ans  
Tickets disponibles en prévente auprès 
du service culturel

Samedi 11 février 
Découverte du fonds 
patrimonial baumois
Du plus ancien au plus étonnant, 
venez découvrir les ouvrages du 
fonds ancien de la Ville de Baume les 
Dames. 
Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Gratuit 
Inscription auprès de la Médiathèque 
au 03 81 51 60 79

Dimanche 12 février
Concert par Lise Marée et 
Michael Faivre 
Deux musiciens de l’orchestre 
d’harmonie baumois se retrouvent 
en duo pour mettre à l’honneur la 
clarinette dans des styles différents, 
du classique au jazz. 
Entrée gratuite, à l’Abbaye 

Meilleurs 
voeux 
2017 !

Dernier rempart


