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INFORMATIONS
Conseil Municipal
Lundi 14 décembre,
20h30, Salle du Conseil
Communautaire.
Office du Tourisme
Horaires d’ouverture :
Du Mardi au Vendredi
10h - 12h30 et 14h - 17h
et le Samedi de 9h à
12h30. Fermeture le 25
Décembre.
Congés de fin d’année
A l’occasion des fêtes de
fin d’année, la mairie
et la Médiathèque Jean
Grosjean fermeront leurs
portes le jeudi 24, le
samedi 26 décembre ainsi
que le samedi 2 janvier.

DÉCEMBRE 2020
Noël à Baume, comment faire ?
L’irruption d’un nouveau confinement dans nos vies jette de nombreuses incertitudes
sur les animations traditionnellement organisées pour les petits comme pour les grands.
Rendez-vous immanquable de nos aînés, le repas de Noël des anciens ne pourra se
tenir. À la place, chaque Baumois de 70 ans et plus recevra un colis de la Commune avec
l’espoir qu’il atténuera cette absence. Les animations communales comme Le Marché de
Noël, la « Nuit Blanche de Noël » et la Descente du Père Noël, ne pourront se tenir qu’en
accord avec les consignes sanitaires et les directives préfectorales. Cette impossibilité à
prévoir les évolutions d’une situation jamais vue pousse à l’humilité et force à adapter la
communication de notre ville.
Ce qui est annoncé dans ce numéro très spécial du Baume en Mouvement reste
suspendu aux évolutions des règles sanitaires.

Vivre et faire vivre les fêtes
Afin de
finir une année 2020 difficile,
l’association des commerçants et artisans de
Baume les Dames organise un grand jeu de
Noël exceptionnel ! Épaulée par la Communauté
de Communes Doubs Baumois et la région
Bourgogne-France-Comté dans le cadre du
plan de relance économique, Baume Bienvenue
propose 30 000€ à gagner tout au long du jeu !
Plus de 55 commerçants du territoire participent
à cette opération unique qui fera jusqu’à 1 200
gagnants. 4 tirages au sort prendront place
en décembre pour désigner les gagnants des
bons d’achat à utiliser chez les commerçants
partenaires.
Tentez votre chance du 28 novembre au 22
décembre et soutenez le tissu économique local
qui fait le dynamisme du Doubs Central.
Vos commerçants feront tout pour être là
pour vous, soyez-là pour eux.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Baume Bienvenue au 03 84 81 20 20 et sur
contact@baume-bienvenue.com

www.baumelesdames.org

contact@baumelesdames.org

@villedebaumelesdamesofficiel

@villedebaumelesdames

ANIMATIONS
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.

Samedi 5 décembre
Atelier d’écriture
Armés d’un stylo et de leur
plus belle écriture, les enfants
deviendront le temps d’un
atelier apprentis écrivains pour
préparer Noël, prouver qu’ils
ont été bien sages et mettre
sur papier leurs souhaits pour
l’année à venir.
Public familial, dès 8 ans
Médiathèque Jean Grosjean
Inscriptions auprès de la
Médiathèque : 03 81 51 60 79
mediatheque@baumelesdames.org

Du 18 au 23 décembre
Manège
Grand retour du manège sur
la Place de la République ! En
accès libre et gratuit, il saura
apporter de la magie à vos
visites au centre-ville de Baume
les Dames.
Gratuit
Place de la République
Plus d’informations sur notre
site internet ou notre page
Facebook.

Le maintien (ou non) de
cet événement est lié aux
évolutions des conditions
sanitaires.
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Mardi 8 décembre
Concert Meridianu
Proposé par la Chorale
Sombevelle. Meridianu vous
invite à voyager au coeur
de la Balagne d’où il puise
l’inspiration et la force qu’il
exprime dans ses chants. À la
fois chanteurs et musiciens, les
quatre membres du groupe
possèdent toutes les nuances
du chant polyphonique.
Tarif : 15€
Église St-Martin, 19h

Samedi 5 & dimanche 6 décembre
Marché de Noël
La Ville de Baume les Dames vous propose un avant-goût des
fêtes de fin d’année en organisant un marché de Noël réservé
aux artisans locaux. Dans le superbe cadre de l’abbaye, les
créateurs vous proposeront de multiples objets (bijoux, sacs,
décorations...) autant de belles choses à offrir ou à s’offrir pour
Noël !
Entrée gratuite
Abbaye, 10h à 17h
Le maintien (ou non) du Marché de Noël est lié aux évolutions
des conditions sanitaires. N’hésitez pas à venir visiter notre
site internet ou la page Facebook de la Ville pour vous tenir
informés au plus près de l’actualité.

Vendredi 18 décembre
Nuit Blanche de Noël #2
La plus belle nuit de vos
préparatifs de Noël se passe
à Baume les Dames ! Les
commerçants de la commune
vous attendent jusqu’à 21h pour
faire de ces fêtes un moment
d’entraide et d’engagement
pour la vie locale.
Venez profiter du grand jeu
de Noël de Baume Bienvenue
et des offres commerciales
spéciales pour l’occasion !
Petit train (proposé par le Comité
des Fêtes) et manège seront là
pour ravir les petits et les grands
sur la Place de la République !

Mercredi 23 décembre
Descente du Père Noël
Comme il est de tradition, le
Père Noël fait un arrêt un jour
en avance à Baume les Dames
pour venir voir les enfants sages.
Cette année, il fera tout son
possible pour venir distribuer,
accompagné de ses fidèles
lutins, ses papillotes.
Gratuit
Place de la République, 19h30
Le maintien (ou non) de
cet événement est lié aux
évolutions des conditions
sanitaires.

Le maintien (ou non) de
cet événement est lié aux
évolutions des conditions
sanitaires.

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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