Baume en Mouvement
À noter
La Foire de la Toussaint aura
lieu le jeudi 3 novembre à
partir de 8h.
Comme tous les ans, de
nombreux exposants vont
venir s’installer dans les
rues du centre-ville. Ils
seront cette année plus de
150. Pensez à garer votre
voiture en dehors des rues
suivantes dès la veille au
soir :
avenue Kennedy, rue des
Lombards, rue Courvoisier,
rue de la Gare, rue des
Terreaux, rue de Provence,
rue Boiteux, rue Félix
Bougeot, place FFI, place
Saint Martin, place de la
Loi, place du Général de
Gaulle, rue Barbier et rue
des Armuriers.

Infos du mois

Novembre 2016
À noter
Le
mercredi
2
novembre, à partir de
15h, venez participer
à l’inauguration du
nouveau
terrain
honneur et de la
piste
d’athlétisme
du stade Raguin,
en
présence
de
la présidente de Région, Marie-Guite DUFAY. De nombreuses
animations vous seront proposées avec quelques surprises. Plus
d’infos sur www.baumelesdames.org
Mercredi 9 novembre, inauguration du bâtiment rénové IDEHA
rue Bassenne à Cour, 15h. La
commune a cédé ce bâtiment à la
société IDEHA afin de développer
l’offre de logements sociaux. Suite à
ce programme, 10 beaux logements
sont proposés à la location, dont
deux accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

Suite de la troisième « saison » des rencontres de quartier. 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 5 novembre
Prairie Zone Ouest
Points de rendez-vous* :
09h00 : Place de l’Europe
09h30 : Rue Ernest Nicolas
10h30 : Rue des Bouvreuils
11h30 : Rue de l’Helvétie
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* à titre indicatif

Samedi 26 novembre
Centre-ville zone ouest
Points de rendez-vous* :
09h00 : Rue des Armuriers
09h30 : Rue des Terreaux
10h15 : Place de la Libération
10h45 : Place Saint Martin
11h30 : Avenue Kennedy
12h00 : Rue du Polet
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Animations du mois
Vendredi 11 novembre
Commémoration de l’armistice
de 1918
Départ du cortège à 11h devant la
mairie

Vendredi 11, samedi 12 et
dimanche 13 novembre
Exposition

La Ville de Baume les Dames en
collaboration avec des passionnés,
rend un hommage à ceux de 14-18
par une exposition.
Abbaye, de 14h à 18h, entrée libre

Samedi 12 novembre
Re-né(e)

Pièce de théâtre proposée par le
Comité des Fêtes de Baume les
Dames
« Re-né(e)» c’est une galerie
de personnages aussi drôles
qu’émouvants qui se cherchent et se
racontent.
Voir « Re-né(e)»… c’est comme
regarder à travers les facettes
lumineuses d’un kaléidoscope géant
des tranches de vie de personnages
qui nous ressemblent tellement.
Salle Mi-Cour, 20h, tarif : 6€

Mardi 15 novembre
Ass’ Matinée des petits lecteurs

Lectures, contes et comptines,
pour les enfants de 0 à 3 ans,
accompagnés de leur nounou ou de
leurs parents. Pour les assistantes
maternelles, inscription auprès du
RPE.
Médiathèque, 10h

Mercredi 16 novembre
Raconte Famille

Lectures et contes pour tous les âges.
Médiathèque, 16h

Jeudi 17 novembre
Séance de projection sur les
champignons récoltés au cours
de l’année

Vendredi 25 novembre
Concert Helium Horse Fly

Rock expérimental
Entrée gratuite, participation
volontaire
Toutes les infos sur
www.maisondesateliers.com
et www.heliumhorsefly.com
Maison des ateliers, 2 Faubourg
d’Anroz, 19h

Samedi 19 novembre
Les musiciens fêtent la SainteCécile

À cette occasion des groupes de
musiciens de l’harmonie municipale
de Baume les Dames donneront
tour à tour, à l’Abbaye, une série de
concerts
Abbaye, de 15h à 17h

Course d’orientation dans le centreville
Dans le cadre de « Patrimoines écrits:
Voyages en Bourgogne-FrancheComté »
Sur inscription auprès de la
Médiathèque, à partir de 7 ans,
accompagné d’un adulte.
Départ de la Médiathèque 15h30,
gratuit

Au programme :
Requiem de Ramiro Real par la
chorale Sombevelle et l’orchestre
à cordes de l’école de musique de
Baume.
Interludes d’orgue par Jean-Paul
Schiffmann
Eglise Saint Martin, 17h
Dons au profit de la restauration de
l’orgu

Vente de décorations de Noël et
friandises, buvette sur place
Ecole de Cour, de 16h30 à 20h30

Par l’Association Mycologique
Animée par Christian Freund
Hôtel des Services, 20h, entrée libre

Samedi 19 novembre
Quand les livres sont des balises

Dimanche 13 novembre
Concert au profit de la
restauration de l’orgue

Vendredi 25 novembre
Marché de noël de l’école de
Cour

Samedi 19, dimanche 20, samedi
26 et dimanche 27 novembre
Exposition de Simone Découpe

Organisée par l’association « Des
Clous dans les Nuages »
Concert samedi 19 novembre à 19h :
Vorgy (chanson française)
www.vorgy.fr
Entrée gratuite, participation volontaire
Toutes les infos sur
www.maisondesateliers.com
Maison des ateliers, 2 Faubourg
d’Anroz, de 14h à 18h

Harmonie Municipale

Dimanche 27 novembre
Concert de la Sainte-Cécile

Par l’Orchestre d’harmonie
municipale de Baume les Dames
Orchestre invité en deuxième
partie : orchestre des jeunes du
conservatoire de musique de
Besançon
Centre d’Affaires et de Rencontres, 16h30
Tarifs : 5€ / gratuit pour les moins de
16 ans
Oeuvre de Simone Découpe

