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Rencontres de quartier

Décembre 2018

Samedi 1er décembre 2018
PRAIRIE NORD

Repas de Noël des anciens

09h00 : Place de l’Europe
09h30 : Rue Ernest Nicolas
10h30 : Rue des Bouvreuils
11h30 : Rue de l’Helvétie

Le CCAS 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 15 décembre 2018 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

Infos du mois
Cérémonie de la St Barbe

Samedi 1er décembre,
au Centre de Secours.
Au programme revue
des troupes et remise de
médailles. La cérémonie
débutera à 18h.

Passation du Commandement

Mardi 6 décembre, au Centre
de Secours Renforcé à 18h30,
se tiendra la passation de
commandement entre le
Lieutenant Jean-Pierre Probst
et le Lieutenant Yann Moreau
en la présence de M. le Préfet
et de Mme la Présidente du
Département.

Horaires de l’Office du Toursime

Du Mardi au Vendredi de
10h à 12h30 et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h30

Réunion de concertation PLU

Jeudi 6 décembre à 20h30,
Salle d’honneur de la Mairie
Journée de la Laïcité

Lundi 10 décembre entre
11h et 12h avec les écoles
primaires de Baume les
Dames et le Collège René
Cassin.
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Nouvelle édition du Téléthon
Samedi 8 décembre dès 10h se tiendra une nouvelle édition du téléthon en
pays Baumois. Toute la vie associative locale s’associe pour organiser
un événement solidaire au Gymnase Laroche et de L’Europe.
L’USB Montagne et l’association Babadouc proposent des sessions d’escalade
et de badminton avec handicaps simulés toute l’après-midi.
Devant le Gymnase de l’Europe se tiendra de 10h à 16h le défi « Baume a du
cœur et des jambes » par l’association d’Athlétisme. Il y débutera aussi à 14h15
la traditionnelle marche de l’association Sports Loisirs Santé. Le club de BMX
y proposera aussi des petits parcours toute l’après-midi. Enfin Doubs Central
Handball vous invite à venir y soutenir ses équipes dans leurs matchs de
championnat.
L’association Evidanse clôturera cette journée avec une soirée Zumba :
- Strong by Zumba 5€ les 45min (adultes seulement) à partir de 19h45
- ZumbaFluoParty 7€/adulte (3€/enfant) les 1h30 à partir de 20h30
- Strong by Zumba + ZumbFluoParty 10€ les 2h15 à partir de 19h45
Le cabinet de masso-kinésithérapie Houser propose dans ses locaux des
massages de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Contre un don de 20€ venez vous
détendre pour une bonne cause. Réservations possibles au 03 81 84 35 53.

Congés de fin d’année
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la mairie sera exceptionnellement fermée
le lundi 24 décembre après-midi, le mardi 25 décembre et le mardi 1 janvier.
La Médiathèque quant-à-elle fermera le mardi 25, le mercredi 26 décembre
et le mardi 1er janvier.
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ANIMATIONS DU MOIS
Samedi 1er et dimanche 2 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
Vendredi 7 décembre
Marché de Noël de l’école Cour
L’ASC Cour organise son
traditionnel marché de Noël.
Buvette et vente de gâteaux sur place.
École de Cour, rue Sauvegrain, de
16h30 à 20h
Vendredi 7 décembre
Loto de Noël de l’USB Rugby
L’USB Rugby organise son loto de
Noël avec comme thème «Rien
que des jouets !»
Salle Rose, ouverture des portes
19h00, début des jeux 20h00
Droit d’entrée 15€, deux cartons,
5€ le carton supp. toute la soirée
Réservations au 06 07 90 60 47
Samedi 8 décembre
Bourse aux jouets et puériculture
L’USB Lutte organisera cette année
encore sa traditionnelle bourse
aux jouets dans l’Abbaye
Dépôt du matériel la veille de 16h
à 19h, vente de 9h à 16h et reprise
des invendus de 16h30 à 18h.
Renseignements au 06 88 55 57 74
Samedi 8 décembre
Vente du Club des jours heureux
Pâtisseries, gâteaux et créations
diverses seront en vente
toute la journée pour aider au
financement des activités de
l’association.
Salle intergénérationnelle, Grenier
des Arts, de 8h à 17h
Samedi 8 décembre
Les musiciens fêtent Sainte Cécile
Plusieurs petits groupes issus
de l’Harmonie municipale
interpréteront des pièces variées.
Grenier des Arts, 16h00

Du samedi 8 décembre au 12 janvier
Savoir-faire & faire-savoir
Dans le cadre de Patrimoine écrit
«Mémoire du travail», plusieurs
structures (écoles, Centre de
loisirs…) ont travaillé sur le thème
des métiers d’antan. Venez
découvrir les productions
artistiques nées de ces réflexions.
Médiathèque, aux horaires d’ouverture
Samedi 15 décembre
Atelier devenir apprenti fleuriste
Avec des branches, des pommes
de pin et autres trésors de la
forêt, les participants sont invités à
créer leur bûche de Noël végétale.
Médiathèque, 10h - 12h & 14h30 - 16h30
Gratuit, à partir de 5 ans pour les
enfants accompagnés.
Inscriptions au 03 81 51 60 79 ou sur
mediathèque@baumelesdames.org
Apporter son morceau de bois
Samedi 15 décembre
Kid Cross Départemental
Les différents clubs d’athlétisme
du département du Doubs se
réunissent pour un duathlon.
Par équipe de 6 à 10 ans, les
jeunes athlètes auront un parcours
en course et du lancer à effectuer.
Venez les encourager !
Place Jean Ferrat, de 14h30 à 17h
Vendredi 21décembre
Marché de Noël de l’école du centre
L’école maternelle du centre
organise son marché de Noël .
Au programme chorale des
enfants, vente de gateaux, d’objets
confectionnés et de patisseries.
Buvette sur place.
École maternelle du centre,
2 rue des Terreaux, dès 16h30
Samedi 22 décembre
Concert de Noël
L’Harmonie municipale de Baume
les Dames jouera dans son
ensemble pour fêter Noël et sa
magie.
Église Saint-Martin, 17h00
Entrée libre

Dimanche 23 décembre
Concert de Noël
Les chorales Sombevelle (choeur
mixte et Sombevel’hom),
la chorale du collège René Cassin
et la violoniste Lucie Duboz vous
invitent à leur concert de Noël.
Église Saint-Martin, 17h30
Lundi 31 décembre
Soirée de la Saint-Sylvestre
Organisée par la pâtisserie
Thiébaud. Venez partager ce
changement d’année dans une
ambiance chaleureuse au son de
l’orchestre «Les Sixties».
Menu avec vin compris 70€
Centre d’aff. et de Rencontres, 20h
Réservations au 03 81 84 10 78

Baume en fête
Samedi 1er décembre
Lecture de contes et goûter
inscriptions au 03 81 84 72 43
Lancement des illuminations de Noël
Sam 15 et dim 16 décembre
Place de la République,
Manège et Laser game
en accès libre
Horaires laser game :
Sam : 10h - 12h & 14h - 18h
Dim : 11 h - 12h & 14h - 17h
Petite restauration sur place
Mercredi 19 décembre
Manège en accès libre
Place de la République,
Ateliers créatifs de 14h - 17h,
Grenier des arts, inscriptions au
03 81 84 20 20
Sam 22 et dimanche 23
Manège en accès libre
Place de la République,
Ateliers créatifs de 14h - 17h,
Grenier des arts, inscriptions au
03 81 84 20 20
Et la traditionnelle descente
du Père Noël à partir
de 19h30, Place de la
République

Baume les Dames vous souhaite de joyeuses fêtes

