Baume en Mouvement
Infos du mois
L’association ADAPEI organise un
repas dansant dont les bénéfices
seront intégralement reversés au
profit des personnes handicapées
accueillies dans ses établissements.
Ce repas aura lieu le samedi 5
mars. Les réservations sont à
prendre avant le 15 février à :
ADAPEI du Doubs
Section de Baume les Dames
5 ter rue Mi-Cour
BP 74089
25114 BAUME LES DAMES Cedex
Les trois prochains Conseils
Municipaux auront lieu aux dates
suivantes* :
mercredi 27 janvier 20h30
mardi 23 février 20h30 (débat
d’orientation budgétaire)
mercredi 16 mars 20h30 (vote du
budget)
Si vous le souhaitez, vous pouvez
assister à ces séances.

Février 2016
Déjections canines
Une nouvelle fois, il nous a été rapporté (ou nous avons constaté) lors des
rencontres de quartier un laisser-aller dans le ramassage des déjections
canines par les propriétaires de nos amis à quatre pattes. Ces actes d’incivilité
nuisent grandement à l’image de la Ville et ne sont pas tolérables. Adopter un
animal est une responsabilité qui englobe le ramassage
de ses déjections.
Des canisacs sont en libre-service à divers endroits
(place de l’Abbaye, parking de la gare, rue des francs, etc.)
afin de vous permettre de nettoyer après le passage de
votre chien. Sachez que l’ASVP a été missionné pour être
intransigeant avec ce genre d’acte d’incivilité sur la base
d’un arrêté municipal qui reprend les règles et obligations
en la matière.
Il appartient à chacun de faire preuve de civisme et de respecter
l’environnement dans lequel nous vivons.

Eclairage public

Nous avons été récemment interpellés sur les problèmes ayant trait à
l’éclairage public. La Ville de Baume les Dames compte plus de 1250 points
lumineux et leur entretien est une tâche plus que chronophage avec parfois
*sous réserve de modification
l’obligation de tester pendant plusieurs jours chaque lampadaire d’une série
afin de savoir lequel est défectueux et provoque les pannes. A cela il faut
ajouter les problèmes de réseau qui ne relèvent pas de la responsabilité communale mais d’ERDF.
Un seul agent au sein des services techniques est chargé de la maintenance de l’éclairage public communal, cependant
toujours accompagné d’un second agent qualifié. Dès lors, nous sommes parfois obligés d’envisager d’autres solutions
techniques comme celle d’externaliser les réparations, mais cela engendre des dépenses très importantes pour la
collectivité qui ne peut malheureusement pas se le permettre en ces temps de nécessaires
économies budgétaires.
L’entretien des points lumineux par l’agent chargé de cette mission est d’autant plus
difficile au moment des fêtes de fin d’année que ce dernier est fortement mobilisé pour
la pose et la dépose des illuminations de Noël. En effet, ce travail nécessite, en plus de
l’électricien communal, la mobilisation de 4 agents pendant 30 jours pour installer toutes
les décorations lumineuses.
Un diagnostic sur l’ensemble du réseau d’éclairage public de la collectivité va être
engagé dans les plus brefs délais. Il permettra de recenser de façon précise et exhaustive
l’ensemble des problématiques inhérentes à ce réseau, et de planifier un plan pluriannuel
d’investissement en la matière.
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Animations du mois
Samedi 6 et dimanche 7 février
Tournoi régional de badminton
Organisé par l’association BABADOUC
Tournoi regroupant 150 joueurs sur
2 jours. Disciplines : simple homme
et dame, double homme et dame,
double mixte. Finales à partir du
dimanche à 12h.
Gymnase de l’Europe, de 8h à 19h
Gratuit, buvette sur place
Mercredi 10 février
Avalon Celtic Dances
Organisé par « AS Baume les Dames
foot »
Avalon Celtic Dances est un show
original et varié, entièrement
en live, qui propose un voyage
complet dans la tradition irlandaise
la plus authentique, au travers de
chorégraphies d’une énergie à couper
le souffle.
Laissez-vous porter par l’ambiance
des pubs, le chant en gaélique, les
magnifiques claquettes irlandaises
dansées sur les plus beaux airs
traditionnels.
Renseignements et billetterie à
l’Office de Tourisme et
au 06 89 36 80 50
Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h
Mercredi 17 février
Ass’ Matinée des petits lecteurs
Lectures, contes et comptines,
sur inscription des assistantes
maternelles auprès du RPE
Médiathèque, 10h
Mercredi 17 février
Collecte de sang
De 15h30 à 19h
Centre d’affaires et de rencontres
Mercredi 17 février
Raconte Famille
Lectures, contes et comptines pour
tous les âges.
Médiathèque, 16h
Vendredi 19 février
Soirée Cabaret, Show Repas et soirée
dansante
Réservations à l’Office de Tourisme
Centre d’affaires et de rencontres, à
partir de 18h, tarif 45€.

Du samedi 20 au dimanche 28 février

Festival Au Bonheur des Dames

Du samedi 20 au dimanche 28
février
Exposition des oeuvres de
Patricia Monterrat,
artiste baumoise

Œuvres picturales mettant à
l’honneur le corps féminin.
Peintures à l’huile sur fond structuré
avec du papier de soie froissé.
Médiathèque Jean Grosjean
Aux horaires d’ouverture

Samedi 27 février
Caroline Vigneaux quitte la robe
Une grande efficacité comique
pour cette ex-avocate !
Dans ce one-woman show
truculent et réjouissant, elle revient
sur son ancienne vie d’avocate
qu’elle a quittée en 2008 pour
devenir humoriste, non sans
lourdes conséquences parentales,
financières et sociales !
Dans le cadre du Festival Au
Bonheur des Dames. Centre d’Affaires
et de Rencontres, 20h30
Tarifs : 10€ / Gratuit pour les - 14 ans

Dimanche 21 février
Les Touffes qui frisent

Chant folklorique de l’Est, mélodie
classique, berceuse anglaise,
Renaissance, extraits d’opéra,
tradition malgache, variété, jazz...
un répertoire éclectique pour un
concert a capella généreux qui
diffuse joie et bonne humeur.
Dans le cadre de la saison culturelle
départementale
Centre d’Affaires et de Rencontres, 17h
Tarif : 5€ / Gratuit pour les - 18 ans
À partir de 6 ans

Dimanche 28 février
Chansons d'Autrefois par Isabelle
Zammit
Isabelle Zammit revisite les grands
« tubes » de l’entre-deux guerres.
Laissez-vous emporter par vos
souvenirs et retrouvez les grands
noms d’antan : Berthe Sylva,
Charles Trénet, Maurice Chevalier,
Edith Piaf, Yves Montand...
Centre d’Affaires et de Rencontres, 17h
Tarifs : 5€ / Gratuit pour les - 14 ans

Pensez à acheter vos places en prévente auprès du service culturel de la Ville :
Mairie, 3 place de la République / 03 81 84 41 67

