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INFORMATIONS
Conseil Municipal
Lundi 12 octobre, 20h30,
le lieu reste à définir en
fonction des mesures
sanitaires et de l’accessibilité
de certaines salles.
Dépistage
Campagne
de
tests
COVID-19 mercredi 28
octobre à Sancey, Salle
des miroirs.
Office de tourisme
Horaires d’ouverture : du
lundi au samedi de 9h00
à 12h30 et de 14h00 à
17h00.
Code de la Route
L’association AGIR Solidarité
Franche-Comté propose
aux seniors des ateliers
code de la route qui se
dérouleront en novembre
2020. Ils pourront tester
leurs connaissances lors
de sessions ludiques et
interactives.
Pré-inscriptions auprès du
CCAS au 03 81 84 75 10.
Maisons fleuries
Le Concours des Maisons
fleuries prend une pause
en 2020 du fait de la
crise sanitaire et de la
sécheresse. Ce temps
va permettre à cette
institution de Baume les
Dames d’évoluer et de
vous proposer un nouveau
temps fort autour des
enjeux du fleurissement
et de l’environnement.

OCTOBRE 2020
Démarchages sur le territoire de la commune
Au cours du mois dernier, plusieurs Baumois ont pris attache avec la Mairie pour signaler
des pratiques de démarchages frauduleuses visant à abuser des personnes vulnérables.
Les prétextes utilisés concernent les mesures gouvernementales en lien avec la transition
écologique et l’isolation à un 1€. L’objectif serait de faire réaliser une action sur internet par
la potentielle victime. Les démarcheurs prétendent agir en accord avec la Municipalité,
ce qui est faux. Toute action en direction de la population initiée par la Ville est annoncée
en amont par le biais de nos supports de communication.
La Municipalité vous encourage à demander à voir une carte professionnelle, même si
la personne est en uniforme. Au moindre doute, n’hésitez pas à contacter la structure
pour confirmation de l’intervention. Dans tous les cas, ne jamais signer un papier ou
faire une démarchage dont le sens ou la portée vous semble trouble.

Ma commune, ma santé
Le CCAS de la Ville de Baume les Dames a mis en place une action en direction des
administrés dans le domaine de la santé et de l’accès aux soins. En effet, depuis 2017, le
dispositif « Ma commune, ma santé », en partenariat avec l’association ACTIOM, permet
de proposer une complémentaire santé mutualisée, à moindre coût et accessible pour
tous. Le rôle d’ACTIOM, association loi 1901, est de représenter et de défendre les intérêts
de tous ses adhérents face aux assureurs et mutuelles, afin de négocier et obtenir les
meilleures conditions (garanties options, tarifs, services et avantages, partenaires). Cela
peut favoriser le retour aux soins de santé pour certains et l’allègement des coûts des
cotisations pour les autres. Sans questionnaire médical, sans limite d’âge, personnalisable
et négocié avec les spécialistes du métier, chaque Baumois peut ainsi bénéficier d’une
couverture de soins à plusieurs niveaux et à tarifs négociés.
Permanences sur rendez-vous à partir d’octobre, plus d’informations auprès du
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) au 03 81 84 75 10.

Les marchés continuent !
Après une consultation de la population baumoise désireuse d’un rendez-vous fraîcheur
hebdomadaire toute l’année, les traditionnels Marchés d’Été ont évolué en une formule
pérenne. Proposé en partenariat avec l’entreprise « Simplicité », ce moment se tient tous
les jeudis, de 16h à 21h. Une vingtaine d’exposants sont présents Place de la République
dans un cadre convivial entre restauration sur le pouce, rafraîchissements et animation
musicale. Venez découvrir votre marché et faites vivre cet instant agréable !

Rendez vous en 2021
pour plus d’informations !

www.baumelesdames.org

contact@baumelesdames.org

@villedebaumelesdamesofficiel

@villedebaumelesdames

ANIMATIONS
Du 23 /09 au 31/10
Tombola
Proposée par l’Association de
Sauvegarde des Pipes ROPP.
Une huile sur toile intitulée
«automne sur les pipes» à
gagner ! L’organisation de
cet événement vise à aider
au
fonctionnement
de
l’association mis à mal par
la situation sanitaire et les
annulations d’événements.
Achat des billets par l’intermédiaire
du site sécurisé «HelloAsso.fr» (au
tarif de 10€). Tirage au sort à partir
du 02/11/20 .

Du 29 /09 au 31/10
Expositions «Trésors de lecture»
Découvrez l’anatomie d’un
livre ancien en parcourant
le fonds patrimonial de la
Médiathèque.
Venez aussi découvrir le travail
de l’atelier baumois «Affiche
Moilkan» au travers d’une
sélection d’affiches qui sont
au croisement de l’image, du
texte et de la communication.
Entrée libre,
Médiathèque Jean Grosjean,
aux horaires d’ouverture
Infos au 03 81 51 60 79 ou
mediatheque@baumelesdames.org
Samedi 3 octobre
Atelier de calligraphie
Atlier
d’initiation
à
la
calligraphie à deux (adulte et
enfant). Venez découvrir avec
Jacqueline les secrets de la
courbe parfaite à la plume.
12€ par personne,
Dès 7 ans (matériel fourni)
De 14h30 à 16h30
Inscriptions au 06 14 59 74 41
ou par email :
auluneatelier@outlook.fr

Sam. 3 et Dim.4 octobre
«Terre happy de groupe»
Spectacle de Mickey Mitch,
humoriste baumois bien connu,
proposé par l’association Ciné
Baume. Venez découvrir un
concept unique : un show
interactif : 20% d’écriture, 80%
d’interactions avec le public.
Entrée 10€
Cinéma Municipal, 14 rue des juifs
Samedi 20h30 & Dimanche 17h
Vendredi 9 octobre
Constance
Initialement prévu en mars
dernier, le seule en scène de
Constance revient à Baume
les Dames. Venez rire dans le
respect des gestes barrières !
Entrée 10€
Centre d’Affaires et de
Rencontres, 20h30
Informations et préventes
auprès du Service Culturel au
03 81 84 41 67

Sam. 17 et Dim. 18 octobre
Exposition photographique
Proposée par le jeune club baumois de photographie «Œil de
lynx». Réalisées par des amateurs éclairés ou des photographes
de tous les jours, les oeuvres proposent de poser un regard
sur notre quotidien. Cette exposition présente le travail d’une
trentaine d’adhérents dont les oeuvres pourront être acquises.
Entrée libre
Abbaye, de 10h à 18h
Mercredi 21 octobre
Conférence Rodiathèque
À travers une carrière s’étalant sur quatre décennies, Serge
Gainsbourg a obtenu un statut d’intouchable et de modèle
pour tout artiste s’exprimant en langue française. En puisant
son inspiration chez Cole Porter, dans les swinging sixties, dans
la musique jamaïcaine ou dans le funk, il a peu à peu construit
un répertoire devenu depuis le nec plus ultra de la chanson
francophone.
Entrée libre
Médiathèque Jean Grosjean, 19h

Du 21 au 23 octobre
Stage de Théâtre
Venez participer au stage de théâtre organisé par le Comité des
Fêtes de Baume les Dames, Nathalie Beuchot, Cécile Besançon
Sallat et Cécile Quispé.
10€ par personne
Inscriptions à l’Office de Tourisme
Infos au 03 81 84 27 98 ou sur info@ot-paysbaumois.fr

Mardi 13 octobre
Ass’ matinée des petits lecteurs
Des histoires, des comptines
et des jeux de doigts pour
les petits de 0 à 3 ans
accompagnés de leur nounou
ou de leurs parents.
Entrée libre
Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Mercredi 14 octobre
Raconte famille
Lectures, comptines et jeux de
doigts pour toute la famille.
Entrée libre
Médiathèque Jean Grosjean, 17h

Jeudi 22 octobre
Atelier gravure & impression
Steve Seiler d’Affiche Moilkan vous attend à la médiathèque pour
un atelier gravure et impression.
Public familial (dès 8 ans)
Gratuit
Médiathèque Jean Grosjean, séance à 14h et à 16h
Inscription au 03 81 51 60 79 ou mediatheque@baumelesdames.org

Mercredi 28 octobre
Démonstration enluminure
Pascale et Gino Taurozza, peintres et miniaturistes basés à
Belvoir, seront présents à la médiathèque toute la journée pour
une démonstration de l’art minutieux de l’enluminure.
Entrée libre
Médiathèque Jean Grosjean, aux horaires d’ouverture
Infos au 03 81 51 60 79 ou mediatheque@baumelesdames.org
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