RENCONTRES DE
QUARTIER

Samedi 11 mai 2019
Quartier Cour

09h : parking salle Rose
09h30 : rue Lecuyer
10h30 : rue des Pirates
11h15 : rue de l’église
12h : rue Damotte

Samedi 25 mai 2019
09h : Lonot
10h : Grange Ravey
10h30 : Saint Ligier
11h : L’Aigle

.

Infos du mois
Conseil Municipal

Mardi 21 mai à 20h30, salle
du conseil.
Commémoration de la Victoire
du 8 mai 1945

Départ du cortège le mercredi
8 mai 2019 à 11h30, rendezvous devant l’Église.
Élections Européennes

Dimanche 26 mai se tiendront
les Élection Européennes,
les bureaux de vote seront
ouverts de 09h à 18h sans
interruption au gymnase
Bernard Laroche. Pensez à
vous munir de votre carte
d’électeur (qui sera distribuée
courant mai) ainsi que de votre
carte d’identité.
Horaires de l’office du tourisme

Du lundi au samedi de 9h à
12h30 et de 14h à 18h.
Les jours fériés (sauf 1er mai):
de 10h à 13h.
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Mai 2019
Bien communiquer dans votre ville
Pour le confort de ses habitants, Baume les Dames s’engage activement contre la
pollution visuelle et l’invasion publicitaire sauvage sur le territoire de sa commune.
Pour cela des espaces d’accrochages libres pour les affiches associatives sont
disponibles Place Jean Ferrat, Place de l’Europe et Jouffroy D’Abbans. Il est aussi mis
à disposition, moyennant réservation, trois structures permettant d’accrocher des
banderoles. Elles se trouvent au rond-point Bonaymé, face à la sortie du parking
Super U et enfin rue des Roches en direction de Montbéliard. Ces supports sont
ouverts aux entreprises baumoises gratuitement une fois par an puis de manière
payante.
La communication associative y reste prioritaire et la Mairie se réserve le droit de
disposer de ces emplacements pour cette utilisation au besoin. La gestion est
assurée par le Service Communication que vous pouvez contacter par adresse email
à communication@baumelesdames.org ou par téléphone au 03 81 84 72 43.
Tout affichage en dehors de ces sites est interdit.

Tous au forum de l’emploi et de l’attractivité
Le jeudi 23 mai aura lieu le premier
Salon de l’Emploi et de l’Attractivité du
Doubs baumois à Baume les Dames.
Organisé à l’Abbaye par la MSAP du
Doubs Baumois, cet événement a pour
objectif de faire se rencontrer acteurs
locaux, entreprises et demandeurs
d’emploi du bassin tout en mettant en
valeur les atouts du territoire. Que vous soyez à la recherche d’un job d’été, d’une
alternance, d’un apprentissage, d’un emploi durable ou de missions d’intérim, mais
aussi si vous souhaitez avoir des informations sur une reconversion ou sur la création
d’entreprise, vous trouverez dans ce salon l’interlocuteur adéquate.

Baume au Cœur 2019
Cette année ce n’est pas moins de 6 pays
qui sont parrainés par Baume au Cœur.
Retrouvez du 31 mai au 2 juin au Centre
d’Affaires et de Rencontres de nombreuses
animations (exposition, vente d’artisanat,
marché solidaire etc…). La traditionnelle
grande marche sur 3 jours pourra être faite à
votre guise : en totalité ou à la carte. Départ
le vendredi 31 mai à 14h30.
Repas sur le parcours ou au Centre d’Affaires
et de Rencontres.
Infos : Facebook ou sur www.baumeaucoeur.com
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ANIMATIONS DU MOIS
Dimanche 5 mai
«Non mais dis-donc !»
Proposé par la compagnie Zygoma.
Dans un décor simple comme
« Bonjour ! » deux personnages
facétieux racontent avec une
gestuelle originale les incivilités du
quotidien. Lui, il est tête en l’air et
rechigne à suivre les conventions
de la politesse… Elle, elle a les
pieds sur terre ! Par des situations
rythmiques et rythmées elle sait lui
rappeler les bonnes manières : se
tenir à table, céder sa place dans le
bus ou pratiquer le tri sélectif…
“Non mais dis donc ! “ est un
spectacle enlevé où les objets
de tous les jours, utilisés comme
percussions, ponctuent le silence
des mots et le discours du geste.
Centre d’Affaires et de Rencontres, 17h
Tarif : 5€ pour tous, spectacle jeune
public & familial à partir de 5 ans.
Tickets en vente auprès du Service Culturel

Mercredi 8 mai
Marché aux fleurs
Comme chaque année, l’association
des commerçants Baume Bienvenue
organise son marché aux fleurs au
centre-ville. Au programme, vente
de fleurs, de plantes et de plants de
légumes. Présence d’horticulteurs
régionaux ainsi que d’un stand de
produits à base de lait d’ânesse.
Place de la République de 8h à 18h
Plus d’informations au 03 81 84 20 20
Samedi 11 mai
Match de Foot Senior A
Baume les Dames rencontre
Besançon Foot 2 pour un match de
championnat. Venez soutenir votre
équipe et partager un bon moment
autour du terrain.
Stade de Foot de Baume, 20h
Accès libre

Samedi 11 mai
L’harmonie fait son Show
Les musiciennes et les musiciens de
l’orchestre d’harmonie municipale de
Baume les Dames vous proposent ce
concert-spectacle, qui fêtera les dix
années de direction de Michaël Faivre
ainsi que les 15 ans de présidence de
Jean-Marc Sorel. Spectacle avec la
complicité de Jimmy Mathieu, du
théâtre « Saveur Mandarine ».
Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30
Entrée libre

Vendredi 17 mais
Bar éphémère
Pour la deuxième année consécutive,
l’école de Cour de Baume les Dames
organise son Bar éphémère. Venez
vous détendre au son d’un concert
du duo Yulès.
Aux Pipes Ropp, de 18h à 23h
Accès libre, concert gratuit
Vendredi 17 mai
Concert
Venez découvrir le duo Suckle
Rose, entre jazz chant et guitare.
Maison des Ateliers, à 18h30
Du vendredi 17 au dimanche 26 mai
Exposition
Jean-Philippe Margelin présentera
ses collages, ses dessins et ses
objets au sein de l’exposition
«passeur à l’acte».
Maison des Ateliers, de 14h à 18h
Samedi 18 mai
Petit déj’ lecture
Venez partager vos coups de cœur :
livres, films et musique autour d’une
tasse de café ou bien de thé.
Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Entrée libre

Jeudi 23 mai
Challenge Ville
Organisé par le Club de Boules
Lyonnaises. Profitez de cette occasion
pour découvrir ce sport du 18ème siècle.
Boulodrome, toute la journée
Vendredi 24 mai
Ciné Pyjama
Projection du court métrage
d’animation «Perdu ? Retrouvé !» de
Philip Hunt d’après le livre d’Oliver
Jeffers (24 min), suivi de 2 autres
courts métrages : Pink nanuq (6 min)
et Le silence sous l’écorce : (11 min).
Pyjamas et doudous acceptés !
Médiathèque Jean Grosjean, 19h45
Gratuit, à partir de 4 ans,
Inscriptions
auprès
de
la
médiathèque : 03 81 51 60 79 ou sur
médiathèque@baumelesdames.org
Samedi 25mai
Concert
Entre classique, Jazz et musiques
populaires, l’ensemble «Quinto Brass
de Berne» saura vous ravir dans ce
concert sous le signe des cuivres.
Abbaye, 17h
Entrée gratuite

Appel à bénévoles
L’Annuelle des artistes à la
campagne arrive bientôt à
Baume ! Si vous souhaitez
participer à l’organisation,
au déroulement ou bien à
l’hébergement des artistes, vous
pouvez vous inscrire en vous
rendant sur le lien ci-dessous :

