.

Infos du mois
Conseil Municipal

Mardi 24 septembre à 20h30,
salle du conseil.

Septembre 2019
Forum des associations
Samedi 7 septembre se déroulera le forum
des associations aux gymnases Laroche et
Europe. Ne ratez pas l’événement de la rentrée
organisé par la Ville et l’OIS avec plus d’une
cinquantaine d’associations présentes. Si vous
cherchez une nouvelle pratique sportive,
culturelle, artistique ou un engagement pour
une cause, vous trouverez une variété plurielle
d’options. Des démonstrations seront visibles
toute la journée et des dirigeants ainsi que des
membres des associations pourront échanger
avec vous. Rendez-vous de 10h à 17h avec un
point fort à 16h : la remise des Trophées des
sports et des récompenses de la Ville.

Commémoration de la
libération de la Ville

Elle se déroulera le
dimanche 15 septembre.
À cette occasion le square
BERNASCONI et la Place Jean
MOULIN seront inaugurés.
Rendez-vous à 8h30 à la
caserne des pompiers rue
REGAD-PELLAGRU.
10h - Célébration du
Souvenir en l’Eglise St Martin
11h30 - Rassemblement
devant l’Hôtel de Ville pour
cortège et cérémonie au
monument caveau FFI.
Réunion publique

Mardi 17 septembre à 20h
dans la salle d’honneur de la
Mairie se tiendra la réunion
de bilan des 6 mois de la
mise en place du nouveau
sens de circulation autour
de la Place de la République.
Au cours de cet événement
sera aussi présenté à la
population le projet définitif
d’aménagement de la rue
Courvoisier et de la rue des
Juifs. Ouverte à tous.
Don du sang

L’association pour le Don de
Sang Bénévole de Baume les
Dames et environs organise
une collecte le 25 septembre
de 15h30 à 19h au Centre
d’Affaires et de Rencontres
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Hôtel des Services
Dans les locaux fraîchement rénovés de l’Hôtel des Services se trouvent une
salle d’environ 120 m² scindables en 2 entités de 60 m². Cet espace modulable
est destiné à accueillir des réunions. Il peut sous conditions, être mis à
disposition des collectivités, des établissements publics et syndicats mixtes,
des associations et réunions à but non lucratif, tant que ces structures ont
leur siège social à Baume les Dames. Les syndics bénévoles peuvent aussi
en faire usage gracieusement. Ces salles ne sont pas mises à disposition des
particuliers pour des événements familiaux ou pour des animations lucratives.
Les réservations se font par email sur : etatcivil@baumelesdames.org. Merci de
préciser la ou les dates, le créneau horaire, le type de réunion et le nombre de
participants.

Fête de la mobilité
Le samedi 21 septembre, le PETR Doubs Central organise en partenariat avec
la Ville, une « fête de la mobilité ». À cette occasion la place de l’Abbaye sera
transformée en « place de village » conviviale avec des végétaux et des chaises
longues. Dès 14h plusieurs animations seront proposées autour des questions
des mobilités avec comme point d’orgue la présentation des solutions
disponibles dans le Doubs Central et des échanges sur ce sujet. De nombreux
intervenants sont prévus dont l’association Unis Vers Selle, installée à Bavans,
qui proposera plusieurs activités autour du vélo tout au long de l’après-midi.
Essais de vélo de tous types, promenade commentée, stand d’informations
sur le déplacement doux, stand de petites réparations de vélo… Les Artistes
à la Campagne proposeront des mimes ou des théâtre-forums, toujours sur
le thème de la mobilité en milieu rural. En fin de journée un débat sur cette
question sera organisé. Plus d’informations sur la page Facebook du PETR.

N° 49

www.baumelesdames.org
contact@baumelesdames.org
02/08/2019 17:54:24

ANIMATIONS DU MOIS
Dimanche 1er septembre
Marche gourmande
Organisée par les vétérans de l’ASC
foot loisirs. Accessible à tous en
famille, dans la vallée du cusancin.
23 € par personne, 12 € pour les - de 12 ans.
Réservations et informations:
06 30 46 83 34 / bon-plan@orange.fr
Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 septembre
On n’allie pas les corbeaux aux agaches
1945, ce soir-là à Saint-Amand
-les-Eaux on célèbre la fin de la
guerre. Au cours du bal, Rose, fille
d’une riche famille d’industriels
et promise à un riche parti,
fait la rencontre de Charles,
conducteur
de
locomotive,
prolétaire et communiste. Ils
tombent amoureux et envisagent
immédiatement de se marier. Mais
les deux familles ne l’entendent pas
ainsi : on n’allie pas les corbeaux
avec les agaches ! Une comédie de
Philippe Girardot interprétée par le
Théâtre Saveur Mandarine.
Salle Rose, 20h30
7€ adulte, 2€ - de 12 ans
Réservations au 07 68 68 93 69 ou
www.saveurmandarine.com
Samedi 7 et dimanche 8 septembre
Weekend BMX
Baume les Dames BMX organise
en partenariat avec la Ville un
weekend sportif et festif ! Samedi,
essais libres de 13h à 18h puis
concert gratuit dès 19h30 avec
buvette. Dimanche, 1ère manche de
la coupe de BFC de 10h à 16h.
Piste de BMX, zone de loisirs
Entrée libre,
Plus d’infos au 06 03 13 68 45

Vendredi 13 septembre
Ronde de l’espoir
Passage de la 29ème Ronde de
l’Espoir à Baume les Dames, course
cycliste solidaire au profit de la
Ligue contre le cancer.
Grenier des Arts, en début d’après-midi
Dimanche 15 septembre
Mickey Mitch : One Vioc Show
Après son premier «One Môme
Show», l’humoriste youtubeur
propose un nouveau spectacle
rythmé délirant, interactif et
intergénérationnel.
Centre d’Affaires et de Rencontres, 17h
5€ pour tous
Sam 21 et dim 22 septembre
Expo Peintres amateurs
Proposée par le Lions Club de la
vallée du Doubs. Tombola pour
gagner une œuvre exposée au
profit de l’association «Enfants &
Santé» soutenant les recherches
sur le cancer.
Abbaye, de 10h à 18h
Entrée libre
Dimanche 22 septembre
Étape 1 du Circuit Régional Jeune
C’est dans une journée entièrement
dédiée à leur sport que se
rencontront les jeunes badistes de
la région.
Gymnase de l’Europe, de 8h à 17h
Entrée libre
Samedi 28 septembre
P’tit dej lecture
La médiathèque vous invite à venir
partager vos coups de cœur : livres,
films, musiques. Passez un moment
convivial autour d’une bonne tasse
de café ou de thé.
Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Entrée libre
Dimanche 29 septembre
Match de Rugby
Les seniors de l’USB Rugby vont
rencontrer leurs homologues du
RUMP 25 ( union du Club Plateau
25 et du Rugby Club Morteau ).
Venez soutenir les joueurs baumois
pour ce match à domicile.
Terrain de rugby, 15h
Entrée libre

Samedi 21 septembre
Æncrages & Co
Visite de l’atelier
démonstrations.
Abbaye, de 10h à 18h
Entrée libre

et

Samedi 21 septembre
Visite de la Médiathèque
La médiathèque s’ouvre à
vous pour des visites avec
la présentation du fond
patrimonial baumois
Médiathèque , 10h et 14h
Entrée libre
Samedi 21 septembre
Visite guidée de la ville
Proposée par l’Office de
Tourisme.
à l’Office de Tourisme, 15h30
Gratuit
Dimanche 22 septembre
Découverte de l’Orgue
Organisée par l’Office de
Toursime à l’église St-Martin.
à 15h et 16h
Inscriptions : 03 81 84 27 98

La Ville de Baume les Dames vous souhaite une bonne rentrée 2019
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