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Après plusieurs mois de fonctionnement sous contrainte des précautions sanitaires et des 
directives du gouvernement, les services de la Ville de Baume les Dames reprennent leur 
activité et leurs horaires d’avant l’épidémie et le confinement.

Depuis le lundi 29 juin, vous pouvez accéder à la mairie sans rendez-vous du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Les samedis matins, de 9h à12h, une 
permanence de l’état civil est aussi à votre disposition.

Désormais, les mariages peuvent de nouveau être célébrés sans besoin d’un accord 
préalable du procureur. Simple adaptation : les distanciations sociales doivent être suivies 
pendant la cérémonie ce qui implique une forte limitation du nombre de personnes 
présentes (25 personnes et l’officier d’état-civil qui célèbre la cérémonie).

Plus de 200 rendez-vous de dépôt de dossiers et de remises de pièces d’identité, prévus 
pendant le confinement, ont dû être reportés. Depuis la mi-mai, les agents de l’état-civil 
s’organisent entre les demandes urgentes (pertes, vols, déplacement impérieux…) et les 
rendez-vous à repositionner. Pour traiter plus efficacement cet afflux, les rendez-vous 
s’enchainent toutes les quinze minutes, du lundi au samedi matin.

La Ville de Baume les Dames met tout en œuvre pour satisfaire chaque demande dans des 
délais raisonnables, merci de votre compréhension.

En l’honneur du personnel en première ligne 
(soignants, pompiers, forces de l’ordre...) engagées 
dans la lutte contre le COVID et des bénévoles 
dans l’aide à leurs concitoyens, la Ville de Baume 
les Dames souhaite les convier à une cérémonie le 
lundi 13 juillet à 11h à l’Abbaye. 

La Municipalité tient à témoigner de toute sa 
gratitude à ces acteurs essentiels qui ont su s’illustrer 
lors d’une situation exceptionnelle et malgré les 
risques pour leur propre santé. Un vin d’honneur 
viendra clôturer cet événement solennel dans la 
convivialité. 

Afin de perpétuer le respect envers toutes ces 
personnes, le port du masque reste vivement 
conseillé malgré la fin de l’état d’urgence sanitaire et 
les gestes barrières devront être la norme.
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INFORMATIONS

Vous pouvez toujours faire 
une demande de masques  
lavables supplémentaires 
auprès des serivces de la 
Ville. Contact au 03 81 
84 07 73 ou par email à 
contact@baumelesdames.
org. Toute demande devra 
être justifiée par une pièce 
d’identité ou le livret de 
famille.

Du fait d’un sérieux risque 
de chute d’arbres et de 
branches mortes, les accès 
à la forêt communale sont 
toujours réglementés 
le temps des travaux de 
sécurisations. Néanmoins, 
des sentiers sont désormais 
praticables. Pour plus de 
précision, vous pouvez 
vous rendre sur le site 
internet de la Ville.

Jeudi 2 juillet, venez retrouver 
les différents exposants de 
8h à 12h au centre-ville.
Afin que cet événement 
puisse persister, le respect 
des gestes barrières doit 
rester une priorité.

Au nom du principe de 
précaution, les traditionnels 
feux d’artifice de la fête 
nationale ainsi que le bal 
populaire n’auront pas lieu 
cette année.

14 Juillet

Masques

Forêt Communale

Foire mensuelle

Mercredi 1er juillet de 15h30 
à 19h au Centre d’Affaires et 
de Rencontres

Don du sang

Samedi 18 juillet, 9h au 
Centre d’Affaires et de 
Rencontres

Conseil Municipal
Après avoir suspendu durant 3 mois sa publication du fait de la crise sanitaire, votre feuillet d’information 
mensuel revient sous une forme retravaillée et pour 2 numéros estivaux exceptionnels. Remplaçant la brochure 
des animations de l’été, ces supports vous permettront d’être informés au plus près de l’actualité de votre ville.

Il est impératif que les dossiers soient complets (documents originaux + 
photocopies). En cas de doute, n’hésitez pas à confirmer la liste des pièces à fournir 

en appelant la mairie au 03 81 84 07 13
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Si vous souhaitez annoncer votre animation, contactez le service communication avant le 5 du mois précédent celui de la publication souhaitée

À partir du 7 juillet

Mercredi 29 juillet

Lundi 20 juillet

Mercredi 1er juillet

Tout au long de l’été

Visite d’une fruitière à Comté

Sortie en Canoë

Soirée cinéma Drive-In

Réouverture du Cinéma

Retour des marchés d’été

Tous les mardis et jeudis, visite de la fruitière à Comté de Passavant 
proposée par l’Office de Tourisme de Baume les Dames.

Les rivières sont partout autour de Baume les Dames. C’est tentant 
de flâner au rythme d’un canoë, non? Le Club de Canoë-Kayak de 
Pont-de-Roide, en partenariat avec l’Office de Tourisme, encadre 
des après-midis balade sur le Doubs, entre Baume les Dames et 
Fourbanne. Venez vous rafraîchir et voguer sur les flots !

Une soirée exceptionnelle proposée par la Ville de Baume les 
Dames ! Venez profiter de cette expérience unique d’un film 
vu depuis votre voiture : un petit bout d’Amérique des Trente 
Glorieuses se posera dans le Doubs. Au programme, «Mia et le lion 
blanc», un divertissement familial avec Mélanie Laurent.

Après 3 mois de fermeture imposée par le contexte sanitaire et 
l’épidémie de COVID-19, le cinéma de Baume les Dames rouvre ses 
salles obscures pour tous !  Les cinéphiles et amateurs à qui cela 
avait manqué vont pouvoir retrouver leurs habitudes quatre jours 
par semaine. Il faudra toutefois veiller au respect des mesures de 
distanciation physique et des gestes barrières.

En cette période particulière, il est important de faire de la 
convivialité une priorité. Par la force des choses, les marchés d’été 
vont évoluer pour offrir une nouvelle expérience en accord avec 
son époque et le contexte. 

Cette année, une nouvelle formule s’installera place de la 
République pour vous proposer le travail d’une quinzaine de 
producteurs locaux. Par prudence et afin de ne pas concurrencer 
les commerçants et les restaurateurs durement éprouvés par le 
confinement, il n’y aura pas de grand repas dans la soirée. Un sens 
de circulation sera défini afin de respecter les consignes émises par 
la Préfécture du Doubs.

Pour le faire l’esprit léger, pensez à vérifier chaque accès de 
votre domicile, à prévenir vos voisins et à mettre en place une 
solution pour que votre absence ne soit pas manifeste.
Renseignez-vous auprès de la Gendarmerie sur le dispositif 
«Opération Tranquilité Vacances». Plus d’informations dans le 
numéro de juillet de votre nouveau magazine communal BLD!

Gratuit
À la fruitière de Passavant, 9h
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 03 81 84 27 98
info@ot-paysbaumois.fr

22€ / personne
Office de Tourisme, 14h45
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 03 81 84 27 98 ou 
info@ot-paysbaumois.fr

5€ / voiture
Parking du Centre d’Affaires et de Rencontres, 22h
Plus d’informations auprès du Service Culturel au 03 81 84 41 67 
Vente sur place

Ouverture les mercredis, vendredis, samedis et dimanches
Plus de renseignements au 03 81 84 15 06 ou sur Facebook @cinebaume

Tous les jeudis, 16h - 20h
Plus de renseignements auprès de la mairie au 03 81 84 07 13

Jeudi 23 & 30 juillet
Sortie escalade

L’Office de Tourisme de Baume 
les Dames vous propose 
une sortie escalade dans les 
environs. 
Tarif : 10€ / personne
Office de Tourisme, 14h
À partir de 6 ans
Matériel fourni,  prévoir chaussures 
fermées (type baskets)
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
03 81 84 27 98
info@ot-paysbaumois.fr

Vous partez en vacances ?


