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INFORMATIONS

Lundi 25 janvier, 
20h30, Salle du Conseil 
Communautaire.

Les associations baumoises 
sont invitées le mardi  
12 janvier à 19h, au 
Centre d’Affaires et de 
Rencontres, à venir 
partager leur calendrier 
d’actions 2021.

Avec l’arrivée du froid, la 
Commune a activé depuis 
un mois son astreinte dédiée 
au déneigement de la voie 
publique. Deux agents sont 
en permanence affectés 
à cette tâche et déployés 
dès 4 h du matin en cas 
de chute de neige. Avec 
plus de 40 kms de voirie 
communale, c’est une tâche 
réclamant de l’org anisation 
: des circuits de déblaiement 
sont définis et hiérarchisés 
en fonction des risques et 
des besoins des usagers. 
Toutefois, la meilleure des 
sécurités reste encore un 
véhicule bien entretenu et 
une conduite adaptée en 
fonction des conditions 
météorologiques.

Pour rappel, il est 
strictement interdit de 
laisser son chien errer 
sans surveillance sur le 
territoire de la commune. 
Un arrêté municipal datant 
de 2018 a été pris dans ce 
sens et stipule qu’en cas 
de divagation, le chien 
peut être capturé et son 
propriétaire verbalisé. Vos 
compagnons doivent être 
tenus en laisse et être sous 
votre garde constante.

Conseil Municipal

L’heure d’hiver

Chiens errants

Des économies en perspective

Vœux à la population 2021

L’amélioration des performances énergétiques 
de son logement passe par une étape 
de diagnostic de ses points faibles. Cette 
démarche permettra par la suite d’envisager 
un plan d’action précis et une mise en place de 
premières mesures simples. Pour vous aider, la 
Communauté de Communes Doubs Baumois 
met à disposition une mallette composée 
d’outils, comme une caméra thermique, qui 
vous aidera dans votre tâche de modernisation 
de votre logement ou local professionnel.

Bien que de grands espoirs soient fondés sur 
2021, la situation sanitaire ne permettra pas à la 
Municipalité de tenir ses traditionnels vœux à la 
population dans les conditions auxquelles nous 
sommes habitués. Ce moment de convivialité 
est un rendez-vous important pour le dialogue 
entre citoyens, acteurs économiques et élus 

Pour plus d’informations et pour réserver ce dispositif, vous pouvez contacter la CCDB 
03 81 84 75 90 ou bien écrire à contact@doubsbaumois.org.

Si vous voulez vous assurer que votre question soit prise en compte ou bien si vous 
ne pouvez pas être présent, n’hésitez pas à proposer ces dernières par email à 
communication@baumelesdames.org.

Réunion de coordination

de la commune, mais il est impensable de l’organiser au moment où les perspectives de 
sortie de crise ne sont pas claires. Pour cette nouvelle année, les conseillers municipaux ont 
l’intention de vous présenter leurs vœux dans un nouveau format, différent et innovant. 
Le vendredi 22 janvier 2021 à 19h30, le Maire et ses adjoints vous proposeront une 
rencontre numérique, interactive et originale pour échanger sur la situation de la 
commune, les projets et sur tous les sujets que vous souhaitez aborder. Les détails 
pratiques vous seront communiqués ultérieurement : restez connectés pour en savoir plus !
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BONNE ANNÉE

Samedi 23 janvier
Nuit de la lecture

La Médiathèque Jean Grosjean vous propose  une soirée 
inoubliable autour du livre et de la lecture. Cette troisième 
participation de la commune  aux Nuits de la Lecture est l’occasion 
pour tous les Baumois de se rencontrer autour de leur passion. 
Au programme de ce moment : 
- De 18h30 à 20h : venez explorer vos talents créatifs avec 
l’atelier bricolage «fleurs de papier»
- De 20h à 21h : Laissez vous entraîner dans le monde des Contes 
Étiologiques
- Dès 21h : affrontez vos bibliothécaires dans des parties 
endiablées de jeux de société.
Gratuit  (Public adulte)
Médiathèque Jean Grosjean, 18h30
Inscriptions au 03 81 51 60 79 ou alors par email 
mediatheque@baumelesdames.org

Dimanche 24 janvier
l’évangile selon Paulo

7h du matin : Paulo réclame son premier verre à la patronne 
du café situé en face de l’église Marie Madeleine. Philosophe 
libertaire, mécréant endurci et buveur invétéré,  il franchira à 
contre-cœur les portes de la paroisse pour y découvrir Bérengère, 
une dévote décalée. Cette rencontre insolite entre les deux 
personnages va donner lieu à un échange verbal de haute volée 
et des situations cocasses.
Mise en scène de, et avec Ségolène POINT et François LEROUX.
Public adulte
Tarif : 5€
Centre d’Affaires et de Rencontres, 17h
Info billeterie : 03 81 84 41 67 / culture@baumelesdames.org

Mardi 12 janvier

Mercredi 13 janvier

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

Centre d’Affaires et de Recontres, 
de 15h30 à 19h

Entrée libre
Médiathèque Jean Grosjean, 17h

Raconte famille
Don du Sang

Dépistage COVID

Lectures, comptines et jeux de 
doigts pour toute la famille. 

Collecte proposée par le Don 
de Sang Bénévole de Baume 
les Dames.

Le laboratoire d’analyses 
médicales de Baume les Dames 
organisera ses tests COVID 
dans un nouveau local mis à 
disposition par la Ville situé au 
26 de l’avenue Kennedy.

Mercredi 6 janvier

Dès janvier

La crise du COVID n’étant pas encore derrière nous, ce qui est annoncé dans ce numéro du Baume en Mouvement 
reste suspendu aux évolutions de la situation et aux règles sanitaires.


