Infos du mois
Municipales 2020
Les scrutins se dérouleront les
dimanches 15 et 22 mars, en
cas de second tour, au gymnase
Bernard Laroche. Il n’y a pas de
refonte des cartes électorales :
ne recevront leur carte que les
jeunes inscrits d’office et les
premières inscriptions d’après
les Européennes de mai 2019.
Même en cas de perte de votre
carte électorale, vous pouvez
voter seulement avec votre carte
d’identité
Don du sang
Mercredi 11 mars de 15h30 à
19h au Centre d’Affaires et de
Rencontres
Office du Tourisme
Nouveauté ! Vous pouvez désormais
acheter des billets TER et grandes
lignes auprès de l’Office de
Tourisme aux horaires d’ouverture.
Infos au 03 81 84 27 98
Dossiers de subvention
Les associations souhaitant
déposer une demande de
subvention auprès de la Ville
doivent renvoyer le dossier
disponible sur le site internet
avant le 31 mars 2020
Forum petite enfance
Un rendez-vous ludique et
convivial à destination des futurs
et jeunes parents d’enfants de
moins de 6 ans est organisé
par la CCDB le samedi 28 mars
de 10h à 13h au Grenier des
Arts.
Différents « stands »
seront proposés permettant de
découvrir toutes les structures et
services s’adressant aux jeunes
familles du Doubs Baumois.
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Occupation du domaine Public
Pour toute demande concernant l’occupation du domaine public, les ventes au
déballage ou encore la déclaration de chien catégorisé, les formulaires à remplir
sont à votre disposition sur le site internet de la Ville (Vie Municipale / Demandes).
Ces formulaires sont ensuite à transmettre (avec les pièces justificatives) par mail
à securitepublique@baumelesdames.org ou par courrier :
Sécurité Publique, 3 Place de la République, 25110 Baume les Dames
Attention, veillez à bien respecter les délais indiqués pour chaque démarche !

Passeport : anticiper pour plus de tranquillité
En prévision de vos déplacements et des vacances d’été,
pensez à vérifier vos titres d’identité et à anticiper vos
demandes pour ne pas vous laisser surprendre par
l’allongement des délais d’obtentions. Dès le mois de
mars, il peut parfois s’écouler de 2 à 3 mois entre la prise
de rendez-vous et la livraison du document. Il est aussi à
noter que la Préfecture ne traitera pas comme urgence
les départs à caractère touristique ainsi que la perte des
papiers d’identité jusqu’au mois d’août.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à joindre notre
service passeports au 03 81 84 07 13.

Dépôts sauvages d’ordures, l’affaire de tous
Chaque année, les Services techniques de la Ville collectent
plusieurs tonnes de déchets jetés volontairement sur les
bords de route, en lisière forestière ou dans les fossés :
gravats divers, béton, amiante, pneus, vieil électroménager,
mais aussi mégots de cigarettes, papiers, emballages
alimentaires et de boissons, etc. Ces agissements d’une
minorité finissent par peser sur la majorité : ces incivilités
récurrentes engagent des dépenses pour la Ville qui se
répercutent sur l’ensemble de la gestion communale.
Les dépôts sauvages sont une source majeure de pollutions
diverses et une grave infraction à la loi du 10 février 2020
pouvant entraîner une amende forfaitaire de 1500€.
Une déchetterie est à votre disposition à Baume les Dames Rue des Bouvreuils.
Elle est ouverte en été du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et en hiver,
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
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ANIMATIONS DU MOIS
Vendredi 6 mars
Concert «Coco Niess»
Un trio mêlant jazz, rock, blues, et
funk pour une soirée festive.
Maison des Ateliers , 18h30
Entrée libre
Du vendredi 6 mars au dim. 8 mars
Exposition San Nico ART et Stiks
Exposition photographique autour du
lightpainting, technique permettant
de dessiner avec la lumière.
Maison des Ateliers , de 14h à 18h
Prolongement les 14 et 15 mars
Entrée libre

Mercredi 11 mars
Apéro-couture
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.
4 rue Faivre d’Esnans, 16h30 à 18h30
Inscription annuelle 40€ au 06 14 59 74 41
ou auluneatelier@outlook.fr
Mardi 17 mars
Ass’matinée des petits lecteurs
Des histoires, des comptines et
jeux de doigts pour les enfants
de 0 à 3 ans accompagnés de leur
nounou ou de leurs parents.
Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Entrée libre
Mercredi 18 mars
Raconte Famille
Des histoires, des comptines, et
jeux de doigts pour les enfants de
plus de 3 ans accompagnés par
leurs parents.
Médiathèque Jean Grosjean, 17h
Entrée libre

Mercredi 18 mars
Les Fées du Mercredi
L’association «Fée Ensemble» vous
propose de rejoindre son nouveau
moment récréatif entre adultes
tous les troisièmes mercredis du
mois. Pour cette première édition :
atelier création florale.
Grenier des Arts,
Réservations au 07 78 55 04 04
Vendredi 20 mars
Constance «Pot pourri»
«Si ce spectacle était un plat ça serait
une sorte de hachis Parmentier avec
des vrais morceaux de Constance à
l’intérieur. Dans ce «Pot-pourri», tu
trouveras des anciens comme des
nouveaux sketchs fourrés avec soin à la
violence verbale poétique et libératrice.
Chaque personnage te rappellera
combien la comédie humaine est
absurde et je te propose d’en rire plutôt
que de te pendre. En bref, si tu aimes
l’humour un peu sale, tu en auras pour
ton pognon mon cochon.»
Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30
Tarif : 10€
Billets en vente auprès du Service Culturel
Du ven. 20 mars au ven. 27 mars
Exposition d’Ursula Trusch
Cette exposition photo d’Ursula
Trusch sur la nature parle du secret
de la vie qui se montre en toute
grandeur et humilité et en silence.
Médiathèque Jean Grosjean,
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Samedi 21 mars
Matinée Jeux en famille
Les animateurs du périscolaire
vous attendent nombreux pour
vous faire partager un temps de
jeux en famille.
Grenier des Arts, de 10h à 14h
Entrée libre et gratuite
Mardi 24 mars
Conférence Musicale Rodiathèque
Dans cette troisième conférence,
la Rodiathèque vous propose une
immersion dans la naissance et
le développement d’une culture
urbaine : le Hip Hop. Un voyage
musical et visuel qui se terminera
par un moment convivial.
Médiathèque Jean Grosjean, 19h
Entrée libre et gratuite

Vendredi 27 mars
Conférence sur l’Esperanto
Participez à cette conférence
animée par Mireille Grosjean
afin d’en apprendre davantage
sur cette langue internationale.
Ouvert à toutes les cultures, il
permet de communiquer sur un
pied d’égalité, sans discrimination.
Médiathèque Jean Grosjean, 19h
Entrée libre

SALON DU LIVRE

«Au fil des mots #4»
Samedi 14 mars
Cette année encore, la ville de
Baume les Dames, la Médiathèque
et la librairie «Graine de livres»
s’associent pour mettre en avant
la création locale et nationale. Plus
d’une vingtaine d’auteurs adulte et
jeunesse seront présent à l’Abbaye

PROGRAMME
10h : Ouverture des portes
11h : Concert de la Chorale du
Collège René Cassin dirigée par
Marielle Marchal
11h30 : Remise du prix des
lecteurs de la Médiathèque et des
prix du concours de nouvelles
14h30 : Rencontre
à
la
Médiathèque avec la famille
Meyer, un témoignage des
parents d’Antoine, jeune autiste
14h30/15h30/16h30 : Atelier
gravure avec Affiche Moilkan
En fil rouge toute la journée :
- Dédicaces (12h30/13h45 : pause
des auteurs, le salon reste ouvert)
- Exposition des travaux des enfants
des écoles de Baume les Dames
- Lectures au bar à histoires à la
demande du public
- Présentation par le Lion’s Club
du matériel de lecture sonore
pour mal-entendants
- Stand du prix des Incorruptibles
- Tombola gratuite ouverte aux
enfants présents au salon
18h : Fermeture des portes
Buvette sur place

