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INFORMATIONS
Conseil Municipal
Lundi 16 novembre,
20h30, Salle du Conseil
Communautaire.
Don du sang
L’association pour le
Don de Sang Bénévole
de Baume les Dames et
environs organise une
collecte le mercredi 4
novembre de 15h30 à 19h
au Centre d’Affaires et de
Rencontres.
Commémorations
Mercredi 11 novembre
se tiendra le 102ème
anniversaire de l’armistice
de 1918.
Cette
commémoration
de la Victoire et de la Paix
sera aussi l’occasion de
rendre hommage à ceux
qui sont tombés pour
la France. Rendez-vous
à 10h45 devant l’Hôtel
de Ville pour former un
cortège qui se dirigera au
monument aux morts.

Office de tourisme
Horaires d’ouverture : du
mardi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h.
Samedi de 9h à 12h30.
Cimetière
Depuis le 12 octobre
dernier,
les
horaires
d’hiver sont en vigueur
dans
les
cimetières
communaux :
Vous pouvez rendre
hommage à vos défunts
de 8h à 18h30. Bien que
les restrictions d’eau
aient été levées, veillez
à
économiser
cette
précieuse ressource.

www.baumelesdames.org

NOVEMBRE 2020
Foire de la Toussaint
La traditionnelle Foire de la Toussaint revient et
se déroulera le jeudi 5 novembre dans les rues du
centre-ville de Baume les Dames. De nombreux
exposants, dont les historiques, viendront
vous proposer leur marchandise dans un cadre
convivial le temps d’une journée placée sous
le signe des bonnes affaires. Afin que tous les
commerçants puissent sereinement s’installer
sur leur emplacement, un arrêté a été pris pour
interdire le stationnement dans tout le cœur
de ville à partir de 05h et ce jusqu’à 20h. Les
véhicules ne respectant pas cet arrêté seront
verbalisés et déplacés aux frais du propriétaire.
Tous les commerçants vous attendront avec
impatience dès 8h pour profiter de ce moment
de rencontre qui durera jusqu’en fin d’aprèsmidi.
Le port du masque est obligatoire pour tous les événements de plus de 10 personnes
se tenant sur la voie publique, même en extérieur. La tenue de la Foire de la Toussaint
reste soumise à l’évolution des conditions sanitaires dans le département.

Les C@fés Connectés
Dans un monde où la dématérialisation galopante ne cesse de modifier les accès
aux services publics, une part de la population peut se voir mise de côté. En effet, les
seniors n’ayant pas pu se saisir des outils numériques lors de leur jeunesse et de leur vie
professionnelle, une fracture pourrait se former. Afin de permettre à cette population de
pouvoir développer son aisance face aux nouveaux usages, le Centre Communal d’Action
Sociale propose des ateliers ludiques et conviviaux d’appropriation.
Les «C@fés Connectés» sont des rendez-vous ouverts aux ainés à raison de 10 séances
sur 3 mois. L’accent y sera mis sur l’utilisation de la tablette, son fonctionnement et sur
l’accès aux services publics en ligne.
Ce dispositif débutant en novembre, vous pouvez dès à présent prendre contact avec
le CCAS de Baume les Dames au 03 81 84 75 10 pour tout renseignement et inscription.

contact@baumelesdames.org

@villedebaumelesdamesofficiel

@villedebaumelesdames

ANIMATIONS
Vendredi 13 novembre
Concert & Exposition
Soirée musicale à la Maison
des Ateliers pour ouvrir
l’exposition de Hank China. Au
programme, la musique folk
de «Song for an eyes».
Exposition de peinture
Rendez-vous les 13, 14, 15, 21
et 22 Novembre de 14h à 18h à
la Maison des Ateliers.
Maison des Ateliers, 18h30
Plus
d’informations
sur
alamaisondesateliers.com

Dimanche 22 novembre
Concert de Sainte-Cécile
Traditionnel
concert
à
l’initiative
de
l’Orchestre
d’Harmonie Municipal
Première partie : Orchestre
d’Harmonie Municipale de
Baume les Dames.
Deuxième partie : Orchestre
d’Harmonie des Chaprais de
Besançon
Tarif : 5€ (Gratuit - 16 ans)
Centre d’Affaires et de
Rencontres, 16h

Samedi 14 novembre
Concert Rétina

L
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Proposé par la chorale
Sombevelle, concert du
chœur
mixte,
chœur
d’enfants et Sombevel’hom
au profit de la recherche sur
les maladies occulaires et de
l’association Retina.

É

Dès le 1er novembre
Ma chère médiathèque...
Les lecteurs sont invités à célébrer la médiathèque au
moyen de lettres rédigées à son attention. Celles-ci seront
consultables tout au long du mois.
Vendredi 13 novembre - 19h
Soirée poétique
Atelier autour de l’art de la poésie animé par Jacques Moulin.
Public adulte
Samedi 14 novembre - 10h
Atelier poésie jeunesse
Réalisation d’un livre accordéon de poèmes illustrés (jeux
d’écriture et de collage)
Public familial à partir de 7 ans
Vendredi 20 novembre – 19h
Soirée anniversaire
Après un temps officiel, Augustin Guillot et Georges Denoix
nous offrirons un duo violoncelle-poésie.

Gratuit
Centre d’Affaires et de
Rencontres, 17h
Renseignements au 03 81 84 05 63

Mer. 18 et Sam. 21 novembre
Atelier couture enfants
En attendant Noël, l’Atelier
d’Aulune propose de créer
ensemble un calendrier de
l’Avent. Les parents n’auront
plus qu’à glisser les petites
surprises à l’intérieur – ou des
bons moments à partager.
De quoi patienter, avec joie,
jusqu’au 24 décembre !
Tarif : 8€
Atelier d’Aulune, 14h30 à 16h
Matériel fourni
Renseignements et inscriptions :
06 14 59 74 41 ou
auluneatelier@outlook.fr

Samedi 21 novembre
Journée anniversaire
Tout au long de la journée, des animations seront proposées
aux visiteurs pour fêter, da façon ludique, les 10 ans de la
médiathèque.
Public familial

Vendredi 27 novembre
Apéro BD
2020 étant, entre autre chose,
l’année nationale de la BD,
venez célébrer le 9ème art autour
d’un apéritif ! C’est l’occasion
de partager ses coups de
cœurs et de découvrir ceux des
autres ! Masque obligatoire,
bonne humeur et passion
conseillée.
Gratuit
Médiathèque Jean Grosjean, 19h
Samedi 28 novembre
Atelier couture duo
Parents et enfants, venez réaliser
une couronne de Noël pour
embellir votre porte d’entrée !
Tarif : 8€
Atelier d’Aulune, 14h30 à 16h30
Matériel fourni
Renseignements et inscriptions :
06 14 59 74 41 ou
auluneatelier@outlook.fr
Vendredi 4 décembre
Annulation
Du fait de la situation sanitaire,
l’USB Rugby est contrainte
d’annuler son traditionnel loto
de Noël.
Il fera son retour en décembre
2021 dans une ambiance
toujours aussi festive.

Mardi 24 novembre - 19h
À la rencontre de Jean Grosjean
Tout savoir sur le poète qui a donné son nom à la
médiathèque.
Les ateliers se font sur inscription auprès de la médiathèque 03
81 51 60 79 – mediatheque@baumelesdames.org

Si vous souhaitez annoncer votre animation, contactez le service communication avant le 5 du mois précédent celui de la publication souhaitée
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