
Baume en Mouvement
Le mardi 13 décembre, 
la Municipalité vous 
invite à la présentation 
publique de la stratégie 
«Bâtiment 2025»  et du 
projet d’espace socio 
culturel.
20h30, salle du 1er étage 
en mairie.
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Dernière rencontre de quartier de l’année 2016
Le samedi 3 décembre au matin, les élus iront à la rencontre des habitants du 
centre-ville « zone est » (voir plan). Comme l’an dernier, les rencontres de quartier 
subiront une trève hivernale et reprendront à la fin de l’hiver. Pour rappel, vous 
recevrez dans votre boîte aux lettres 
un papillon indiquant le passage des 
élus dans votre quartier quelques jours 
avant celui-ci. 

Samedi 3 décembre
Centre-ville zone est
Points de rendez-vous :
09h00 : Rue de Derrière les Murs
09h30 : Rue du Château Gaillard
10h00 : Route de Rougemont
10h30 : Rue de la Croix de Mission
11h30 : Rue Felix Bougeot
12h00 : Place de la République
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Feuillet municipal d’information

Infos du mois

Conseil Municipal les 
jeudis 1er et 15 décembre 
à 20h30, salle du conseil.

Conférence sur le zéro-
phyto le mardi 6 décembre 
à 18h30 au centre d’affaires 
et de rencontres. 

Le repas dansant organisé 
pour le Noël des anciens 
par le CCAS de la Ville de 
Baume les Dames aura lieu 
le samedi 10 décembre 
au Centre d’Affaires et de 
Rencontres. Un colis de Noël 
sera porté au domicile des 
personnes ne participant 
pas à ce repas.

Voeux à la population : 
le Maire ainsi que le 
Conseil Municipal vous 
présenteront leurs voeux 
le vendredi 6 janvier 2017 
à 19h30 au Gymnase de 
l’Europe.

Listes électorales : inscriptions avant le 31 décembre 2016
Pour voter, il faut s’inscrire sur les listes électorales. Si vous avez 18 ans, 

l’inscription est automatique sur la base 
du recensement citoyen effectué dès l’âge 
de 16 ans. En dehors de cette situation, 
l’inscription doit faire l’objet d’une 
démarche volontaire.
Si vous venez d’arriver sur la commune 
ou si vous avez changé d’adresse, vous 

devez vous inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter à l’élection 
présidentielle ainsi qu’aux élections législatives de 2017. 
Pour cela, vous devez faire une demande d’inscription sur les listes électorales 
ou un changement d’adresse jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, à l’Hôtel de 
Ville munis d’une pièce d’identité officielle en cours de validité et d’un justificatif 
de domicile datant de moins de trois mois (facture EDF, eau, téléphone fixe ou 
portable…).
Les demandes peuvent également se faire, de façon dématérialisée, via le site 
monservicepublic.fr jusqu’au 31 décembre 2016 minuit. Après cette date butoir, 
il sera trop tard pour participer aux scrutins de 2017. 
À noter : les cartes électorales seront adressées à tous les électeurs baumois à 
compter du 1er mars 2017.             
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au 03.81.84.07.13 ou adresser un 
mail à etatcivil@baumelesdames.org



Samedi 3 décembre
Téléthon 
Massages « détente » proposés par 
10 masseurs kinésithérapeutes
Séances de 30 minutes (20€ la 
séance reversés au Téléthon)
Petites boissons et collations 
offertes.
Sur rendez-vous au 03.81.84.35.53. 
De 9h à 12 h et de 14h à 18h 
au cabinet des masseurs 
kinésithérapeutes 8 rue des Armuriers 
à Baume les Dames
« Baume a du cœur et des jambes »
Animations sur la Place de la 
République, de 10h à 16h : parcours 
pédestre au centre-ville
Fil rouge : 1 parcours (500m) effectué 
= 1€ reversé au profit du téléthon
De 14h à 16h : initiation aux arts du 
cirque
Place de la République
Marche de Sport Loisirs 
départ 15h30 Esplanade du Breuil 

Du mardi 6 décembre 2016 au 
samedi 7 janvier 2017
Exposition dans le cadre de 
«Patrimoines écrits : Voyages en 
Bourgogne - Franche-Comté»
Thème 2016 : « Des cartes : écrire les 
frontières du réel et de l’imaginaire». 
Exposition de cartes, de livres 
anciens et des travaux des élèves.
Médiathèque Jean Grosjean, aux 
heures d’ouverture, entrée libre

Mardi 13 décembre 
Ass’ matinée des petits lecteurs
Pour les enfants de 0 à 3 ans, 
accompagnés de leur nounou ou de 
leurs parents.
Médiathèque Jean Grosjean, 10h

Mercredi 14 décembre
Raconte famille
Lectures de contes pour tous les 
âges
Médiathèque Jean Grosjean, 16h30

Vendredi 16 décembre
Baume tout court 
Fête du court métrage, organisé par 
le Stella Cinéma. Projection de courts 
métrages de tous styles (pour les 
petits et les grands) entrecoupés de 
pause. Entrée gratuite et libre, merci 
de respecter le silence
Au Cinéma Stella, de 18h à 20h pour 
le jeune public et de 20h à 22h pour le 
tout public

Animations du mois

Joyeuses Fetes de f in d’année !

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Marché de Noël à l’Abbaye
Bijoux, décorations de Noël, 
luminaires coussins, bonnets, 
fabrications en bois et bien d’autres 
créations dans l’Abbaye
Vente de produits régionaux sur le 
parvis de l’Abbaye
Samedi de 10h à 19h30 et dimanche 
de 10h à 18h
Buvette et petite restauration sur 
place par le Comité des Fêtes

Samedi 3 décembre
Promenade des lumières
Organisée par l’association Baume 
Bienvenue
Rendez-vous à 16h30 à la Prairie, 
départ 17h.
A l’arrivée place de la République, 
lecture de contes et goûter offert par 
la Ville, puis spectacle de cirque
Illumination des lumières de Noël
Chaque enfant doit impérativement 
être accompagné 
Gratuit
Sur inscription au 03 81 84 20 20

Jeudi 8 décembre
Marché Gourmand de Noël
Goûter de Noel , vente de produits 
gourmands de Noël et d’objets de 
décorations .
Ouvert à tous ,entrée libre 
Buvette sur place
école maternelle du Centre, à partir de 
16h15

Samedi 10 décembre
Vide grenier de Noël
Organisé par l’association Baume 
Bienvenue
Tarif : 1€ le mètre
inscription possible jusqu’au 8 
décembre au 03 81 84 20 20
L’association se réserve le droit 
d’annuler en cas de très mauvais 
temps.
Place de la République et Esplanade du 
Breuil, de 8h à 18h

Samedi 17 décembre
Ateliers gourmands et créatifs
Organisés par l’association Baume 
Bienvenue
Abbaye, de 14h à 17h
Inscription obligatoire et jusqu’au 15 
décembre au 03 81 84 20 20.
Nombre de places limitées. (20 
enfants par atelier)

Samedi 17 et dimanche 18 
décembre
Laser-game mobil
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit
Place de la République
Mascottes
Oui-oui, Tchoupi, Paddington et Petit 
Ours Brun seront présents sur Baume 
les Dames et chez les commerçants 
participants à l’opération
Venez immortaliser ce moment en 
faisant des photos avec eux.
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Horaires précis de lieu et de leur 
présence sur le site internet 
www.baume-bienvenue.com

Dimanche 18 décembre
Ouverture des commerces 
baumois 

Jusqu’à Noël 
Du samedi 17 au vendredi 23 
décembre 
Manège gratuit sur la place de la 
République 

Vendredi 23 décembre 
Concert de Noël par la chorale 
Sombevelle
Abbaye, 17h30

Vendredi 23 décembre 
Descente du Père Noël
Accompagné par les lutins de l’USB 
Montagne
Tartiflette du rugby
Place de la République, 19h30

Du samedi 3 décembre au vendredi 23 décembre

Animations de Noel


