Baume en Mouvement
À noter
L’Office de Tourisme de
Baume les Dames et du
Pays Baumois organise le
15 octobre prochain un
accueil pour les nouveaux arrivants.
Rendez-vous à 9h45 devant l’Office
de Tourisme pour une visite du cœur
historique de Baume les Dames
suivie d’un verre de l’amitié.
Horaires de l’Office de Tourisme
pour le mois d’octobre : du lundi au
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h.
Annulation : la pièce de théâtre
«Maître Puntila et son Valet Matti»
organisée par la troupes des
Timorés le dimanche 30 octobre à
la salle Mi-Cour est .annulée par les
organisateurs
Inauguration
du
nouvel
aménagement de la mairie le
samedi 1er octobre à 12h.
Rendez-vous place de la République
pour découvrir le nouvel espace
d’accueil, le coup de neuf donné à
la salle des mariages, etc.

Octobre 2016
Infos du mois
Reprise des rencontres de
quartier.
Pour la troisième année, la
Municipalité se rendra dans
chaque quartier de la Ville pour
dialoguer avec ses habitants et
aller constater, sur le terrain, les
éventuelles difficultés que ceuxci pourraient rencontrer.
Entre octobre et juin, ce sont 12
matinées - le samedi - durant
lesquelles les élus iront échanger avec les habitants.
Vous pouvez retrouver toutes les dates des rencontres de quartier sur le
site internet de la Ville (www.baumelesdames.org) ou tous les mois sur ce
feuillet. Vous recevrez dans votre boîte aux lettres un papillon indiquant le
passage des élus dans votre quartier quelques jours avant celui-ci.
Deux rencontres de quartier au mois d’octobre :
Samedi 1er octobre
Samedi 15 octobre
Prairie Zone Est
Prairie Zone Sud
Points de rendez-vous* :

Points de rendez-vous* :

09h00 : Parking Super U
09h30 : Place Chamars
09h45 : Esplanade du Breuil
10h30 : Rue Mairot
10h45 : Parking Poste
11h15 : Promenade du Breuil

09h00 : Jardins familiaux
09h15 : Rue du Tennis
10h00 : Rue de l’Helvétie
10h30 : Rue du Stand
11h00 : Place Jouffroy d’Abbans
12h00 : Commerces de la Prairie

* à titre indicatif

L’agriculture en fête à Baume les Dames
La Ville de Baume les Dames a l’honneur de recevoir cette année le comice des agriculteurs du canton le samedi
22 octobre place Jean Ferrat.
Toute la journée, les agriculteurs et leurs animaux seront présents pour de nombreuses animations.
À cette occasion, le vendredi 21 octobre, la saison culturelle vous propose le spectacle «Agri(culture)», ou quand
des acteurs racontent les témoignages des agriculteurs qu’ils ont rencontrés. Dans la continuité du comice, la Ville
organise le dimanche 23 octobre, en centre-ville, des animations liées à l’agriculture : mini-ferme pédagogique,
marché de producteurs, défilé de veaux, etc.
Une communication dédiée à ces événements sera éditée dans les semaines à venir et sera distribuée dans les
boîtes aux lettres. Pour pourrez également retrouver toutes les informations de ces manifestations sur le site
internet de la Ville www.baumelesdames.org.
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Animations du mois
Samedi 1er octobre
Journée Portes ouvertes au Verger
conservatoire «Angelo Chiarel»

Rendez-vous au verger conservatoire «Angelo
Chiarel », rue de Crossetin
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Samedi 8 octobre
Concert des Shoepolishers

Organisé par le Comité des fêtes, avec
la participation de la Ville de Baume les
Dames, Rock festif
Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30
Tarifs : 12€ sur place / 10€ en prévente
Renseignements et inscriptions
Office du tourisme de Baume les Dames
03.81.84.27.98

Samedi 8, dimanche 9, samedi 15 et
dimanche 16 octobre
Exposition à la Maison des Ateliers

Organisée par l’association « Des Clous
dans les Nuages »
Pour ouvrir la saison des Ateliers :
Exposition des oeuvres de l’atelier d’arts
plastiques Manouart du Foyer de vie Le
Manoir à Rougemont
Maison des ateliers, 2 Faubourg d’Anroz
De 14h à 18h
Entrée gratuite, participation volontaire
Infos sur www.maisondesateliers.com

Dimanche 9 octobre
42° Randonnée Pédestre avec repas
Champêtre
Organisée par l’USB Montagne
Programme Randonnée :
Circuit des éoliennes « les 4 vents »
8h15 : départ Europolys route de
Rougemont à Autechaux (14km)
12h30 : Repas GAEC du Mont du Ciel à Rillans
15h00 : Retour par Verne (7.5 km )
Programme escalade à Rillans :
démonstration atelier corde, ouvert aux
enfants
Tarif : 14 € - 8 € pour les enfants de - 13
ans (boissons non comprises)
Renseignements et inscriptions
Office du tourisme de Baume les Dames
03.81.84.27.98

The Shoepolishiers

Samedi 15 octobre
Découverte du fonds patrimonial
baumois

Du plus ancien au plus étonnant, venez
découvrir les ouvrages du fonds ancien
de la Ville de Baume les Dames
Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Inscriptions indispensables auprès de la
médiathèque
03 81 51 60 79, gratuit, durée : 1h

Samedi 15 octobre
40° anniversaire du club de Lutte

Le club de l’US Baume Lutte fête ses 40
ans ! Rendez-vous pour de nombreuses
festivités parmi lesquelles : une
rencontre de Lutte de haut niveau,
une rencontre officielle de 1ère Division
nationale du championnat de France
des meilleurs clubs - opposant le club de
Besançon (Champion de France 2014 et
2015) au club de St Yrieix la Perche dans
le Limousin -, 14 matches de lutteurs
internationaux seront également au
programme.
Gymnase de l’Europe, 17h

Dimanche 16 octobre
Finale du trophée comtois de BMX
Organisée par Baume les Dames BMX
À partir de 9h
Buvette et restauration sur place
Piste de BMX (zone de loisirs)

Jusqu’au dimanche 16 octobre
Exposition des œuvres de Marcia
Waechter, Jean-Pierre Dard et JeanMichel Jussiaux

Abbaye, entrée libre, de 14h à 18h du mercredi
au dimanche.

Vendredi 21 octobre
Conférence sur Gaston Coindre

Organisée par l’association Renaissance
du vieux Baume, animée par Madame
Renaud
Hôtel des Services, 5 rue Barbier, 18h

Vendredi 21 octobre
Agri(culture)

Quand une compagnie de théâtre
raconte des témoignages d’agriculteurs...
Spectacle parlé, joué, chanté et mis en
musique.
Sur la scène, une comédienne raconte
leurs vies, elle se raconte aussi. Un
musicien l’accompagne dans son
parcours. La fin de la représentation,
laisse place au débat avec la salle.
Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30
Tarifs : 5€ / Gratuit pour les moins de 14 ans
Tickets disponibles en prévente auprès du
service culturel de la mairie

Samedi 22 octobre
Comice à Baume les Dames

Programme :
- 9h30/12h30 : classement des animaux
par section (catégorie d’âge) par le jury
-12h45/13h30 défilé des enfants
accompagnés de leur petit veau (moins
de trois mois)
-13h30 vin d’honneur offert par la
Municipalité
-13h30/15h00 prix de championnat :
espoir , jeune et adulte qui récompense
le meilleur animal de sa catégorie en
deux temps; d’abord qualité de sa
mamelle puis qualités morphologiques
générales
-15h15/16h lots de 5 à 6 animaux pour
chaque élevage et classement selon
morphologie et homogénéïté
-16h/16h30 défilé des lauréates et des
deux meilleurs lots d’élevage
-16h30 retour des animaux et des
éleveurs vers les fermes.
Buvette et restauration (repas) sur place
Place Jean Ferrat

Dimanche 23 octobre
L’agriculture en fête au centre-ville
Mini-ferme et autres animations sur le
monde agricole.
Place de la République
De 10h à 17h

Mardi 25 octobre
Atelier de collages : « Rêve et
dessine ta carte »

Parents et enfants sont invités à découper,
dessiner pour inventer la carte de leur
monde idéal.
Inscriptions auprès de la médiathèque :
03 81 51 60 79
mediatheque@baumelesdames.org
Médiathèque Jean Grosjean, 14h30
Gratuit, durée : 1h

Vendredi 28 octobre
Enquête à la Médiathèque

Prépare ta lampe, ta carte et viens jouer
les Sherlock Holmes à la Médiathèque…
Médiathèque Jean Grosjean, 20h, gratuit
Inscriptions à la médiathèque : 03 81 51 60 79
mediatheque@baumelesdames.org
À partir de 7 ans, accompagné d’un adulte

Samedi 29 octobre
Braderie solidaire

Vente de vêtements organisée au
profit d’une oeuvre caritative.
Renseignements au 03 81 84 75 10
Abbaye, de 9h à 18h
Dépôt des vêtements vendredi 28 octobre de
10h à 18h

