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Infos du mois Février 2020

Votre Maison de Services Au Public de Baume les 
Dames est en évolution depuis le 1er janvier 2020. 
Forte de ses résultats, du nombre de personnes 
accompagnées et de l’aire géographique qu’elle 
touche, la MSAP du Doubs Baumois a été 
choisie parmi les 7 du Département pour être 
labellisée « France Services ». Ce label national 
s’accompagne de nouveaux outils pour assurer 
un suivi toujours au plus près des besoins des 
usagers qui étaient déjà plus de 1200 à lui faire 
confiance en 2019. 
Pour toutes vos démarches administratives, actes 
en ligne, conseils, emploi ou encore orientation, 
n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre 
contact « France Services » au 03 81 84 72 45.

Comme chaque année, les associations souhaitant faire une demande de 
subventions auprès de la Ville de Baume les Dames sont invitées à retirer le 
dossier sur le site internet de la Ville et à le renvoyer par mail. Ces subventions 
ont pour but d’aider au fonctionnement général de l’association. Veillez à bien 
remplir le dossier ainsi qu’à joindre toutes les pièces demandées : les dossiers 
incomplets ne seront pas étudiés.

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.baumelesdames.org 
ou contactez la mairie au 03 81 84 07 13.

En février 2019, la Ville de Baume les Dames s’était engagée en partenariat avec 
l’Établissement Public Territorial de Bassin Saône et Doubs, animateur local Natura 
2000, et l’association Team Spirit Sports dans un chantier de restauration des pelouses 
naturelles du site de la Butte de « Château Simon ». Ce travail d’entretien des côteaux 
était avant assuré par des pratiques pastorales qui n’ont désormais plus cours. Cette 
année encore, l’opération est reconduite afin de poursuivre le débroussaillage des 
pentes de ce site abritant une biodiversité d’espèces rares. Pour participer, rendez-
vous sur le parking de la passerelle (bord du Doubs), rue du Moulin Vermoret, le 
8 février 2020 à 9h équipé de bonnes chaussures de randonnée, de gants et de tout 
outil de jardinage adapté à la taille à votre disposition.

Renseignement et inscriptions au 03 81 87 00 02 ou samy.seinera@eptb-saone-doubs.fr.

La MSAP labellisée «France Services» par l’État

Demande de subventions 2020

Appel aux bénévoles : un chantier nature

Jeudi 20 février à 20h30, 
salle du conseil.

Conseil Municipal

Du mardi au vendredi de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h30

Notre ville jumelle organise 
sont traditionnel et réputé 
Carnaval le dimanche 23 
février 2020 ! Pour cette 
occasion et comme chaque 
année, l’association de 
promotion du jumelage 
Baume-Zell affrète un bus pour 
les Baumois qui désireraient 
participer à l’événement. 
Au programme : 
8h : Départ Place de l’Europe 
12h : Déjeuner au restaurant (à la 
charge de chacun 12€/personne, 
sans boisson).
14h : Défilé
16h : Animations
18h : Retour pour Baume les Dames 
21h : Arrivée Place de l’Europe
Tarif unique : 20€/personne.
Inscription obligatoire à l’Office 
de Tourisme avant le 8 février.

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
ou au 03 81 84 41 67

Horaires de l’Office du Tourisme

Carnaval de Zell Am Harmersbach

Billeterie et concerts



ANIMATIONS DU MOIS
Mercredi 5 février

Samedi 8 février

Mardi 11 février

Mercredi 12 février

Samedi 15 février

Samedi 15 février Dimanche 23 février

Samedi 29 février

Jeudi 27 février
Vendredi 21 février

Apéro-couture

Découverte des fonds patrimoniaux

Ass’matinée des petits lecteurs

Raconte Famille

Puces des loisirs créatifs

Fondue Géante Journée d’initiation à la typographie

Coudre sa première cape

Atelier Bricolage
Soirée Celtique 

4 rue Faivre d’Esnans, 16h30 à 18h30 
Inscription annuelle 40€ au 06 14 59 74 41 
ou auluneatelier@outlook.fr

Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Entrée libre sur inscriptions 03 81 51 60 79 
ou mediatheque@baumelesdames.org

Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Entrée libre

Médiathèque Jean Grosjean, 17h
Entrée libre

Abbaye, de 9h à 17h
Entrée libre
Buvette et petite restauration sur place
Réservation obligatoire pour les 
exposants au 07 78 55 04 04

Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h
Entrée adulte 22€ (-12 ans 10€)
Réservations au 06 72 07 61 96 ou 
06 38 22 68 69 ou encore 06 40 06 56 69

Centre d’Affaires et de Rencontres, 19h30
Entrée : 10€ pour tous
Buvette sur place

L’atelier d’Aulune propose l’occasion 
de se retrouver sans restriction, limite 
d’âge, avec sa machine à coudre et 
d’avancer pas à pas en s’entraidant 
par le partage des savoirs et des 
pratiques. Rendez-vous régulier.

Du plus ancien au plus étonnant, 
venez découvrir les ouvrages du 
fonds ancien du XVIème au XIXème 
siècle de la Ville de Baume les Dames.

Des histoires, des comptines et 
jeux de doigts pour les enfants 
de 0 à 3 ans accompagnés de leur 
nounou ou de leurs parents.

Des histoires, des comptines, et 
jeux de doigts pour les enfants de 
plus de 3 ans accompagnés par 
leurs parents.

Organisées par l’association Fées 
Ensemble. Videz vos placards de 
tout ce qui ne sert plus, ou venez 
acheter ce qui vous manque à 
petits prix et partager vos passions 
pour les arts manuels.

Organisée par le DCSO Racing de 
Clerval pour financer les prochaines 
activités de la saison 2020 des 
4 pilotes qui compose l’équipe. 
Spectacle de magie et d’hypnose 
suivi d’une soirée dansante.

Organisée par l’atelier Affiche 
Moilkan pour découvrir l’art de la 
typographie et de la linogravure.

Pour affronter les premiers frimas 
franc-comtois, l’atelier Aulune vous 
propose de réaliser votre cape. 
Grandes débutantes, bienvenues !
Premières mesures, premières 
découpes et première pose de 
biais, et si le biais pose problème, 
les petites mains expertes pourront 
tout vous montrer. 

La médiathèque vous propose de 
décorer un arbre en bois qui sera 
au présent au salon du livre, en 
fabriquant des oiseaux et des insectes 
en papier lors de cet atelier. L’atelier se 
terminera par un goûter participatif !

Les ShoePolishers (cireurs de pompes) 
originaires de la région de Belfort, ont 
très vite imposé leur style extravagant 
et festif comme une alternative à la 
morosité ambiante. Un Rock/Déjanto/
Celtico/Festif aux paroles délirantes ! 
Depuis 1996, FFR et sa Celtic Fiesta 
ont partagé l’affiche avec de grands 
noms de la scène comme Matmatah, 
The Silencers, Mass Hysteria et même 
Simple Minds. 
L’équipage de Cap’taine Jack diffuse 
avec enthousiasme une musique 
traditionnelle empreinte des sonorités 
rock, pop et folk. Ne manquez sous 
aucun prétexte cette soirée festive 
qui vous rappellera l’atmosphère 
chaleureuse des pubs irlandais.

Atelier Affiche Moilkan, 5 rue Barbier
Tarif : 75€ (matériel compris)
Inscriptions au 06 95 04 63 69 ou 
affichemoilkan@laposte.net

4 rue Faivre d’Esnans, de 15h à 17h30
Tarif : 5€ par projet
Attention : tissu et biais non fournis
Tous les détails seront communiqués à 
l’inscription qui se fait au 06 14 59 74 41 
ou via auluneatelier@outlook.fr

Abbaye, 14h à 17h
Public enfant (à partir de 6 ans 
accompagnés d’un adulte)
Entrée libre sur inscriptions auprès de 
la Médiathèque au 03 81 51 60 79 ou 
mediatheque@baumelesdames.org


