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Feuillet municipal d’information

Samedi 28 mai 2016
de 10h à 12h

Baume les Dames
La journée citoyenne vise à mobiliser les citoyens autour de projets 
d’amélioration de leur cadre de vie. Chaque habitant, du plus petit au plus 
grand, est le bienvenu et peut apporter sa contribution à cette journée et pourra 
mettre ses compétences au service de la communauté.
C’est l’occasion pour tout habitant volontaire de devenir acteur pour le bien 
commun, accompagné des élus qui retissent ainsi des liens forts avec leurs 
concitoyens. Cela permet de fédérer toutes les énergies positives autour des 
valeurs de civisme, de respect et de partage. En 2015, plus de 350 communes 
ont participé !

Organisée par le Conseil Consultatif et Citoyen de la Ville de Baume les Dames

La Ville de Baume les Dames participe cette année 
à la journée citoyenne (www.journeecitoyenne.fr). 
Le 28 mai, de 10h à 12h, différents ateliers vous seront 
proposés : secourisme, prévention routière, jardinage, etc.
Ce même jour, à 15h, les cartes électorales seront remises aux 
nouveaux inscrits. Pour participer, il suffit de vous inscrire 
jusqu’au 13 mai par mail (contact@baumelesdames.org) ou 
en mairie. Afin de finir cette matinée dans la convivialité, 
la commune offrira un apéritif afin de remercier tous les 
participants.  Ceux qui le souhaitent peuvent amener un pique-
nique, des tables et bancs seront installés pour l’occasion.

Rencontres de 
quartier

SaMedi 7 Mai 
Rencontre de quartier :
L’aigle, Saint-Ligier, Lonot et 
la Grange Ravey
Points de rendez-vous* :
09h : Lonot
10h : Grange Ravey
10h30 : Saint Ligier
11h : L’Aigle

* à titre indicatif

SaMedi 21 Mai
Rencontre de quartier : 
Hauteurs Nord
Points de rendez-vous* :
09h : Cimetière
09h30 : Rue des Combes
10h : Rue des Abbayes
11h : Rue de Crossetin
11h30 : Rue de la Croisière

* à titre indicatif

Budget 2016 : le conseil municipal fait le pari de la baisse des 
impôts
Le conseil municipal de Baume les Dames s’est réuni le mardi 29 mars 2016 pour 
voter le 3ème budget du mandat. 
Malgré la baisse continue des dotations de l’Etat qui verra la commune perdre 
près de 600.000€ de recettes, le conseil a fait un choix fort en matière de fiscalité 
locale. 
En effet, il a été décidé de diminuer les taux communaux et, en plus, de s’engager 
à le faire successivement sur 3 ans.
Cette décision vise à rendre le territoire communal encore plus attractif avec 
une fiscalité revue à la baisse. Ceci est rendu possible grâce à une vraie rigueur 
budgétaire et à la bonne gestion de la majorité municipale depuis une 
quinzaine d’année.
Cette volonté n’empêche cependant pas une réelle ambition sur les projets 
de la commune qui seront menés en fonction des engagements pris devant 
les Baumois : politique de développement et d’investissement, rayonnement 
de la Ville, mise en œuvre du plan stratégique « bâtiment 2025 », revitalisation 

du cœur historique, amélioration de la qualité de vie et des 
services au public...
Alors qu’une trentaine de nouvelles parcelles constructibles 
seront mises en vente avant l’été, Baume les Dames s’affirme 
comme une commune attractive, ambitieuse et dynamique 
en faisant d’une fiscalité maîtrisée, un nouvel atout !
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Samedi 7 mai
Le noir te va si bien
Pièce de théâtre proposée par le 
Comité des Fêtes de la Tour de Scay 
au profit des Enfants de l’Espoir
Comédie policière anglo-saxonne 
écrite par Saul O’hara en 1959 
adaptée en français par Jean Marsan 
en 1972
7€ pour les adultes, 4€ pour les enfants 
de 8 à16 ans et gratuit pour les enfants 
de moins de 8 ans
Renseignements au 03 81 86 10 72
Salle de Mi-Cour, 20h30

Dimanche 8 mai
Bourse aux fleurs
Organisée par l’association
Baume Bienvenue
Vente de fleurs et de plants
De 7h à 18h
Place de la République 

Dimanche 8 mai
Commémoration de l’armistice du 8 
mai 1945
Départ du cortège à 11h devant 
l’église

Samedi 14 mai
Atelier-Information : le service 
civique 
Vous avez entre 16 et 25 ans, 
étudiant ou non, venez découvrir les 
possibilités d’accomplir une mission 
de service civique.
En collaboration avec le CRIJ, un 
temps d’échanges et d’informations 
sur le service civique sera organisé 
par un animateur réseau référent 
service civique. 
À partir de 14h30 au gymnase de 
l’Europe, salle de convivialité

Mardi 17 mai
Ass’ Matinée des petits lecteurs
Lectures, contes et comptines, 
sur inscription des assistantes 
maternelles auprès du RPE
Médiathèque, 10h 

animations du mois
Samedi 28 mai
Journée citoyenne
Organisée par le Conseil Consultatif et 
Citoyen de la Ville de Baume les Dames 
Journée de moblisation autour de 
l’amélioration du cadre de vie (plus d’infos 
au recto)
Renseignements : en mairie ou sur le 
site internet de la Ville 
www.baumelesdames.org

Dimanche 29 mai
Commémoration du centenaire de la 
bataille de Verdun
Rendez-vous à 11h30 au cimetière

Réservation pour le mois de juin

Vide grenier par l’USB Rugby
Organisé le 5 juin prochain place Jean 
Ferrat
Réservation et renseignements au
06.07.90.60.47 ou 06.82.68.90.43

Programme USB Montagne

Dimanche 1er mai
Randonnée Saut de l’Ognon , Mont 
Cornu
21km. Dénivelé + 760m
7h45 parking Chapuis pour départ 8h00

Jeudi 5 mai
Villers le Lac 
Tour des Bassins du Doubs, Saut du Doubs 
13km, niveau facile
Départ 8h30 parking Chapuis

Dimanche 15 et  lundi 16 mai
Randonnée pédestre dans le Chablais 
Pointe de Chavasse ( 2050 m) pointe de 
Chalune (2100m)
jour 1 : 500m dénivelé, jour 2 : 850m D
Coucher au refuge de Chavan 1600m
Inscriptions jusqu’au 2 Mai

Dimanche 22 mai
Les 7 rivières : 25 km au départ de l’étang de 
Vergranne à  8h30
Renseignements au 0619405352

Et tous les Mardi RDV  square Chapuis départ 
à 13h30 pour randonner aux alentours de 
Baume Les Dames
Renseignements au local, le jeudi soir de 19h 
à 20h, 6 rue des Terreaux à Baume Les Dames
Renseignements au 03.81.84.31.66 ou auprès 
du responsable 06.81.18.32.30

Samedi 14 et dimanche 15 mai
Old School BMX & Cox Party
Samedi 14 : à partir de 14h installation 
des stands, repas et concert gratuit 
des Wayward Gentlewomen
Dimanche 15 : à partir de 10h expo 
BMX & Cox, courses amicales de BMX 
Apéritif offert par les commerçants de 
Baume les Dames
Nombreuses animations sur place
Zone de Loisirs, gratuit

Vendredi 20 mai
Città Nuova - Festival de caves
Un architecte tente d’envisager le 
Città Nuova, la ville nouvelle
Tarif : 12€ - 20h,réservations 
obligatoires au 03.63.35.71.04
 
Samedi 21 mai
Raconte Famille
Lectures, contes et comptines pour 
tous les âges.
Médiathèque, 16h00 

Samedi 21 mai
Concert de printemps
Première partie : orchestre 
d’harmonie municipale de Baume les 
Dames
Deuxième partie : orchestre 
d’harmonie municipale de 
Montbéliard
5€ / gratuit pour les - de 16 ans
Centre d’affaires et de rencontres, 20h30

Jeudi 26 mai
Concert du groupe Vox Belarus
Invité en concert par la chorale 
Sombevelle. A l’issue de la tournée, les 
chanteurs font un don à l’association 
humanitaire basée à Feurs dans la Loire, 
qui apporte un soutien humanitaire dans 
les hôpitaux et orphelinats biélorusses
Adultes 14€, tarif réduit 10€, gratuit 
pour les - 15 ans
Eglise Saint Martin, 20h30

Du vendredi 27 au dimanche 29 mai
Baume au Coeur
Marche solidaire, exposition, animations, 
artisanat, repas le samedi soir sur 
réservation…au profit de l’association 
ARCO IRIS.
Pays à l’honneur pour cette édition : le 
Pérou et les enfants de Catacaos
Renseignements et réservations: 
office de tourisme ou sur www.
baumeaucoeur.com


