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INFORMATIONS

Ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h et le samedi de 
9h à 12h30.

En cette veille de la Toussaint, 
nombreuses sont les familles 
qui orneront de jolis bouquets 
les tombes des êtres aimés.
Le Service Funéraire est à la 
disposition des titulaires de 
concession ou ayants droits, 
afin si besoin d’actualiser les 
coordonnées permettant 
de garder le lien et de 
prendre éventuellement 
connaissance des dates 
d’échéance en cas de 
renouvellement. Les 
sépultures non renouvelées 
pourront faire l’objet d’une 
reprise.
Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter la 
mairie au service funéraire :                           
funeraire@baumelesdames.org
ou 03 81 84 07 13 .

Office du Tourisme

Concessions Funéraires

Foire de la Toussaint

Noël des aînés 

Jeudi 4 novembre, la Foire de la Toussaint 
revient et se déroulera dans les rues du centre-
ville de Baume les Dames. 
Retrouvez de nombreux exposants, et 
commerçants d’ici et d’ailleurs, qui viendront 
à l’occasion de ce temps tradittionnel, déballer 
leurs bonnes affaires dans un moment 
convivial. Pour garantir la bon déroulement de 
cette journée, 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’après-
midi.

La Ville de Baume les Dames propose à nos aînés de se retrouver pour un moment de 
convivialité à l’occasion de fêtes de Noël.
Le repas des anciens aura lieu le 11 décembre au Centre d’Affaires et de Rencontres à 
Baume les Dames. 
Toutes les personnes âgées de plus de 70 ans ou ayant soufflé leur 70 bougies pendant 
l’année 2021 sont invitées à partager ce repas, et recevront une invitation par courrier. 
Les nouveaux arrivants sont invités à se rapprocher du CCAS afin d’être conviés à cet 
événement. 

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.

Pour celles et ceux ne souhaitant pas participer au repas, un panier garnier composé de 
quelques surprises provenant des commerces baumois vous sera distribué.
Inscription obligatoire (pour le repas ou le panier garni) et Pass Sanitaire obligatoire pour le 
Repas des Aînés. Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires. 

Pour célébrer l’anniversaire  
de l’armistice de 1918, 
nous célébrerons 
jeudi 11 novembre la 
journée nationale pour 
la commémoration de 
la Victoire et de la paix. 
Afin d’honorer l‘ensemble 
des Morts pour la France 
tombés pendant et depuis 
la Grande Guerre, rendez-
vous à 10h45 devant 
l’Hôtel de  Ville pour 
former un cortège jusqu’au 
monument aux morts.  

Commémoration

Les horaires d’ouverture des 
cimetières communaux sont 
passés à l’heure d’hiver depuis 
le 1er octobre, vous pouvez 
vous y rendre de  8h-18h30.

Cimetières
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Dimanche 21 novembre

Samedi 6 novembre

Mardi 2 novembre

Mercredi 3 novembre

Concert de Sainte-Cécile

Journée maritime

Rodiathèque  Aretha Franklin

Atelier Pop-UP

Traditionnel concert à 
l’initiative de l’Orchestre 
d’Harmonie Municipale.
Première partie : Orchestre 
d’Harmonie Municipale de 
Baume les Dames.
Deuxième partie : Orchestre 
d’Harmonie des Chaprais de 
Besançon

Odyssée à travers les fonds 
anciens - 10h
Embarquez pour un fabuleux 
voyage livresque qui abordera 
les navigateurs et leurs 
périples à travers différents 
ouvrages anciens.

Conférence musicale dressant 
le parcours de cette reine de 
la soul, porte parole du peuple 
afro-américain, féministe 
engagée. Son parcours 
raconte également les grands 
changements de la musique 
noire américaine.

Quand l’art du Pop-Up se 
mèle à l’univers aquatique, 
découvrez les techniques 
pour construire vos propres 
sirènes, coraux, algues et 
poissons. 

Tarif : 5€ (Gratuit - 16 ans)
Centre d’Affaires et de 
Rencontres, 16h

Médiathèque, 19h
Entrée libre sur inscription  :
mediatheque@baumelesdames.org 
ou 03 81 51 60 79 

Vendredi 26 novembre
Apéro BD

Venez vous essayez à la lecture 
de la bande déssinée ! En plein 
révolution littéraire, découvrez 
cet art qui mélange les 
genres, les supports (comics, 
manga, romans graphiques) 
et s’engage sur des thèmes 
d’actualité.

30 novembre au 1er janvier
Exposition

Trésor de lecture : l’eau 
dessus-dessous

Initiallement prévu l’an passé, les 10 ans de la 
Médiathèque n’avaient malheureusement pas pu être 

fêtés comme il se doit ! 

Novembre 2010, la bibliothèque quitte la mairie pour 
intégrer l’ancien tribunal réhabilité. Cela fait 11 ans, 

cette année, que ce bâtiment municipal fait vibrer 
culturellement la ville. 

Vendredi 19 novembre- 19h
Conférence et concert

Augustin Guillot animera une conférence sur Jean Grosjean,  
qui sera suivie d’un concert par un violoncelliste. 

Tout public- Entrée libre

Samedi 20 novembre
C’est la fête à la Médiathèqe !

Activités et surprises vous seront proposées pour fêter 
dignement cet évènement.

Entrée libre

Renseignements : 

Des productions artistiques 
créées par différentes structures 
(écoles, centre de loisirs, 
ADAPEI) issues de réflexions sur 
le thème de l’eau : ses voyages, 
son impact environnemental, 
ses navigateurs.Atelier noeuds marins - 14h

Venez vous essayer à l’art des 
noeuds marins et repartez 
avec vos propres noeuds de 
touline ou bracelets en noeuds 
marins.

03 81 51 60 79 – mediatheque@baumelesdames.org

Médiathèque, de 14h à 16h30
Entrée libre sur inscription  :
mediatheque@baumelesdames.org 
ou 03 81 51 60 79 

Médiathèque
Entrée libre sur inscription  :
mediatheque@baumelesdames.org 
ou 03 81 51 60 79 

Médiathèque, 19h30
Entrée libre sur inscription  :
mediatheque@baumelesdames.org 
ou 03 81 51 60 79 

Médiathèque, 
Entrée libre  aux horaires d’ouverture


