Infos du mois
Conseil Municipal

Jeudi 19 décembre à 20h30,
salle du conseil.
Cérémonie de la St Barbe

Samedi 7 décembre au Centre
de Secours. Au programme
revue des troupes et remise
de médailles. La cérémonie
débutera à 18h15.
Journée de la Laïcité

Lundi 09 décembre à 8h30
avec les écoles primaires
de Baume les Dames et le
Collège René Cassin.
Horaires de l’Office du Tourisme

Du Mardi au Vendredi : 10h00
à 12h30 et 14h00 à 17h00 et
le Samedi de 9h00 à 12h30.
Fermeture le 25 Décembre
Congés de fin d’année

A l’occasion des fêtes de fin
d’année, la mairie fermera
exceptionnellement le mardi
24 et 31 décembre à 16h. Elle
sera aussi fermée toute la
journée du 25 décembre et
du mercredi 1er janvier.
La
Médiathèque
Jean
Grosjean, quant-à-elle, sera
fermée le mercredi 25, le jeudi
26 décembre et le mercredi
1er janvier 2020.
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Décembre 2019
Repas de Noël des anciens
Le Centre Communal d’Action Social et la Ville de Baume
les Dames fêtent traditionnellement Noël avec leurs
aînés. Ainsi chaque année, un repas dansant est offert
aux Baumois âgés de plus de 70 ans au Centre d’Affaires
et de Rencontres. Dans une ambiance de partage, tous
se retrouveront le samedi 14 décembre 2019 autour de
mets festifs, portés par une animation musicale qui les
fera danser toute l’après-midi. Pour ceux qui ne peuvent
pas participer à cette journée, un colis de Noël sera porté
par les élus au domicile lors d’une visite amicale appréciée
de tous.
Si vous êtes dans l’année de vos 70 ans ou nouvel arrivant à
Baume les Dames et que vous n’avez pas reçu d’invitation,
veuillez vous faire connaître auprès du CCAS de Baume les
Dames au 03 81 84 75 10.

Bien déclarer ses travaux dès le début
Afin d’éviter toute mauvaise surprise en cours ou après la réalisation de vos travaux sur
votre proriété, il est important de bien les déclarer au service urbanisme en fonction
de leur nature : tous les travaux ayant pour objet de créer une clôture, de modifier
l’aspect extérieur d’une construction (réfections de toiture, de façade, changement des
menuiseries etc... et cela même si les travaux sont identiques à l’existant), d’en changer
la destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de
percer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de déposer une demande
d’autorisation en Mairie. Selon le type de modification envisagée, il peut s’agir d’une
simple déclaration préalable ou alors d’un permis de construire.
En cas de doute, vous pouvez contacter le service urbanisme au 03 81 84 72 46
Permanences les lundis de 14 h à 17h et les vendredis de 9h à 12h

Appel à candidatures !
Dans le cadre de la Nuit Blanche de Noël organisée le
vendredi 20 décembre par la Ville de Baume les Dames
en partenariat avec l’association des commerçants Baume
Bienvenue, le Comité des Fêtes et différentes associations,
il est recherché une trentaine de bénévoles souhaitant
participer à une animation de déambulation dans les rues
de la ville. C’est une parade déjantée s’inspirant de l’univers
de science-fiction Steampunk qui va envahir Baume les
Dames à 20h.
Vous pourrez y prendre part gratuitement déguisé dans un
costume fourni, pour cela vous avez juste à vous inscrire
auprès du Service Culturel au 03 81 84 41 67 ou par email à
culture@baumelesdames.org.
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ANIMATIONS DU MOIS
Dimanche 1er décembre
Concert des 3 chorales
Trois chorales, Sombevelle de Baume
les Dames, Cantarelle deVesoul et Emica
de Frasnois, se réunissent sous l’égide de
la Fédération des Chorales de Franche
Comté pour célébrer le bicentenaire de
Gustave Courbet. Au programme, des
oeuvres contemporaines du peintre,
et des chansons célébrant en musique
et poésie les beautés de la Franche
Comté, comme Courbet a su le faire en
peinture.
Centre d’Affaires et de Rencontres, 17h
Entrée libre, chapeau à la sortie
Mardi 3 décembre
Ass’matinée des petits lecteurs
Histoires, comptines et jeux de
doigts, pour les petits de 0 à 3 ans,
accompagnés de leur nounou ou
de leurs parents.
Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Entrée libre
Mercredi 4 décembre
Raconte Famille
Histoires, comptines et jeux de
doigts, pour les plus de 3 ans
accompagnés de leurs parents
Médiathèque Jean Grosjean, 17h
Entrée libre
Vendredi 6 décembre
Loto de Noël de l’USB Rugby
L’USB Rugby organise son loto de
Noël, rien que des jouets !
Salle des fêtes de Hyèvre-Paroisse, 20h
Droit d’entrée 18€ les deux cartons,
5€ le carton supplémentaire valable toute
la soirée. Ouverture des portes 19h
Réservation possible au 06 07 90 60 47
ou 06 88 26 27 68
Vendredi 6 et samedi 7 décembre
Téléthon
La boulangerie le «Fournil Comtois»
propose à la vente des briochettes
fabriquées dans leur fournil avec
du beurre de Passavant pour 1,50€.
Il sera aussi vendu des sacs à pain.
Le cabinet de masso-kinésithérapie
Houser proposera pour sa part des
massages de 9h à 12h et de 14h
à 17h30 contre un don de 20€.
L’intégralité des bénéfices de ces
actions sera reversée au Téléthon.
Réservation pour les massages
auprès du cabinet au 03 81 84 35 53

Samedi 7 et dimanche 8 décembre
Marché de Noël
La Ville de Baume les Dames
organise son marché de Noël des
créateurs. Trouvez des idées cadeaux
et réchauffez-vous autour d’un vin
chaud servi par le comité des fêtes !
Abbaye, de 10h à 17h
Entrée libre

Mercredi 11 décembre
Atelier «Création de lutin/gnome»
Proposé par «Fées Ensemble»
Grenier des arts, de 14h à 17h
(2 ateliers d’une 1h30) , dès 6 ans
Gratuit, inscriptions au 07 78 55 04 04
Vendredi 13 décembre
Marché de Noël de l’ASC Cour
L’ASC
Cour
organise
son
traditionnel marché de Noël.
Buvette et vente de gâteaux sur place
École de Cour, de 16h20 à 20h
Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Exposition
Proposée par l’association Tangage,
sculptures, peintures, photos et
atelier dessin pour les enfants.
Abbaye, de 10h à 12h et de 14h à 17h,
Entrée libre
Dimanche 15 décembre
Spectacle de danse
Proposé par le Quadrille Impérial,
revivez les fastes de la cour
impériale de Napoléon III.
Abbaye, 15h
Entrée libre
Du mardi 17 au lundi 23 décembre
Boutique éphémère
L’atelier d’Aulune se transforme en
boutique éphémère pour Noël et
ouvre ses portes à des créateurs locaux
! Créations locales et artisanales, bijoux,
accessoires, décorations, compositions
florales et ateliers au programme.
4 Rue Faivre d’Esnans, de 14h à 18h
Ven. 20 décembre, nocturne jusqu’à 22h
Sam. 21 décembre, de 10h à 19h
Infos au 06 14 59 74 41

Baume en fête
Vendredi 20 décembre
Nuit Blanche de Noël
Manège, 16h à 22h
Place de la République
Petit train de Noël, 17h à 22h,
Gratuit, Place de la République
Arbre à fondue, 19h à 21h
Gratuit, Place de la Loi
Nocturne des commerçants,
19h à 22h
Parades «Steampunk», 20h
gratuit, Place de la République
Silent Party, 22h à 1h
Entrée 2€, Abbaye
Animations à la médiathèque,
19h à 21h30
Animations à l’Office de tourisme,
16h30 à 20h30
Ouverture de la Mairie jusqu’à 22h

Samedi 21 décembre
Concert de Noël
Proposé par l’Harmonie
Municipale
Église Saint-Martin, 16h
Manège
Crêpes et boissons par l’APE
maternelle de la Prairie
Accès libre de 14h à 19h
Dimanche 22 décembre
Manège
Crêpes par les élèves du
collège René Cassin
Accès libre de 14h à 19h
Atelier de Noël
Proposé par «Fées Ensemble»
Grenier des arts, de 14h à 17h
(2 ateliers d’une 1h30) , dès 6 ans
Gratuit, inscriptions au 07 78 55 04 04
Lundi 23 décembre
Concert de Noël
Proposé par les Chorales Sombevelle
et le Collège René Cassin
Église Saint-Martin, 17h30
Descente du Père Noël
Avec l’USB Montagne,
tartiflettes, soupes et manège.
Place de la République, 19h
Manège de 14h à 21h30
Gratuit

Baume les Dames vous souhaite de joyeuses fêtes

