Baume en Mouvement
Rencontres de quartier
6 mai : Champvans / Super
Baume

Points de rendez-vous* :
9h : Rue Rosa Luxemburg
9h30 : Rue de Champvans
10h : Rue de Tarragon
10h30 : Rue des Champs fourneaux
11h : Super Baume
12h : Rue des Vignottes
* à titre indicatif
27 mai : Cités Champard, Quai du
Canal, Grange Vuillotey, Moulin
Vermoret, Pipes Ropp
Points de rendez-vous* :
9h : Grange Vuillotey
9h30 : Moulin Vermoret
10h : Quai du Canal
10h30 : Cités Champard
11h : Pipes Ropp
* à titre indicatif

Infos du mois
Second tour de l’élection
présidentielle
7 mai 2017
Pensez à vos procurations et
anticipez autant que possible.
Pour qu’une personne vous
représente, il faut qu’elle
soit inscrite dans la même
commune et qu’elle n’ait pas
reçu d’autre procuration.
Rendez-vous pour les
démarches au commissariat
de police, à la brigade de
gendarmerie, ou au tribunal
d’instance de votre domicile ou
lieu de travail.
Commémoration de
l’armistice du 8 mai 1945
Départ du cortège à 11 heures
devant l’Eglise.
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Mai 2017
Livres voyageurs : faites circulez !
Courant mai, une boîte à lire, façonnée par
les services techniques de la Ville, va faire
son apparition place de la République.
Le principe en est simple : vous venez
chercher un livre, vous le lisez, le ramenez
ou l’échangez, afin de partager des lectures
voyageuses avec d’autres lecteurs. Une
seconde boîte sera par la suite installée sur
l’Esplanade du Breuil à l’initiative du Lion’s club.
Ou comment ne plus d’avoir d’excuses pour lire deux fois plus !

Ouverture de permanences ARTDAM
Suite à la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté, l’ARTDAM (agence
régionale culturelle technique de Bourgogne-Franche-Comté) a souhaité installé
son antenne comtoise à Baume les Dames, en raison de sa position centrale
sur le territoire. Une convention lie donc désormais la Ville à l’ARTDAM. Une
permanence hebdomadaire sera proposée à Mi-Cour tous les jeudis entre
13h et 16h, ouverte uniquement aux associations culturelles (associations, troupes,
groupes et compagnies locales...) Location de matériel technique (sonorisation,
éclairage, audiovisuel...), formations, l’antenne de Baume les Dames est un relais
dont vous pouvez user et abuser ! Venez à la permanence pour en savoir plus ou
envoyez un mail à contact@artdam.asso.fr / web www.artdam.asso.fr.

Ecoles : inscriptions en cours via la CCDB
La compétence scolaire a été transférée à la Communauté de
Communes Doubs Baumois depuis début 2017. Sachez que les
inscriptions dans les écoles sont en cours jusqu’au 15 mai
2017. Toutes les informations via www.cc-paysbaumois.fr.
03 81 84 65 03 / 03 81 84 65 00.

Temps d’échange citoyen autour de la mi-mandat
La municipalité a souhaité organiser un temps d’échange citoyen à mi-mandat
sur les réalisations effectuées et les actions à venir. Ce temps, proposé le samedi
20 mai au matin, sera structuré autour de plusieurs tables rondes. Plus d’informations
dans les prochaines semaines via le site internet www.baumelesdames.org et le
Facebook @villedebaumelesdamesofficiel.
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Animations du mois
Vendredi 5 mai 2017
Méga loto

Organisé par la section Baume du
Doubs Central Handball
Lots d’une valeur de 8000 €
(overboard, iPad, croisière, etc.)
Centre d’affaires et de rencontres
Ouverture des portes à 19h, début des
parties à 20h30
Droit d’entrée 20€ (8€ pour les - 12 ans)
Réservation 06 03 95 26 37 ou
laboiteaquine2525@gmail.com

Lundi 8 mai 2017
Marché aux fleurs

Samedi 13 mai 2017
Germaine et Marcel

Corinne Bernardot au chant / Bruno
Thiébaut à l’accordéon
Abbaye, 20h30
Tarifs 8 € / réduit 5 € / Gratuit pour les
moins de 12 ans et pour la personne
qui chausse du 49 !

Mardi 16 mai 2017
Ass matinée des petits lecteurs

Lectures, contes et comptines pour
les assistantes maternelles
Médiathèque, 10h

Organisé par l’association Baume
Bienvenue en centre-ville de Baume
les Dames. Vente de fleurs et de
plants / Vente de plants de légumes
par plusieurs horticulteurs de la
région / Atelier de repiquage de
fleurs gratuit à destination des
enfants de 10h à 12h et de 14h à 16h
par le Magasin Au Jardin de Jade.
Place de la République, de 8 h à 17h.

Mercredi 17 mai 2017
Raconte-famille

Vendredi 12 mai 2017
Breakfast in Paris, Supertramp
comme si vous y étiez !

Samedi 20 mai 2017
Concert de printemps

Revivez la légende du groupe poprock Supertramp avec Breakfast
in Paris. 6 musiciens aguerris, fans
de leur musique, interprètent
fidèlement, depuis 2013, leurs plus
grands tubes ; logical song, goodbye
stranger, give a little but...un show
de deux heures dans l’ambiance de
la Grande Epoque.
Centre d’affaires et de rencontres, 20h30
5 € adultes / Gratuit pour les - de 14 ans
Tickets disponibles en prévente auprès
du service culturel de la mairie

Du 26 au 29 mai 2017
Baume au coeur

Marche solidaire, exposition,
animations, artisanat, conte à la
Médiathèque.
Pays à l’honneur cette année ; le
Cameroun et l’association Solenca.
Samedi 27, soirée exceptionnelle.
Repas, défilé de mode de la créatrice
Agriphine Rolland, découverte
musiques du monde avec Pach
Jahwara et ses danseuses.
Toutes les informations sur
www.baumeaucoeur.com et
réservations via l’Office de tourisme
03 81 84 27 98

Lectures, contes et comptines pour
tous les âges
Médiathèque, 16h30

Mercredi 17 mai 2017
Collecte de sang

Centre d’affaires et de rencontres
De 15h30 à 19h00

Par l’Orchestre d’harmonie
municipale de Baume les Dames.
Orchestre invité en deuxième partie :
orchestre d’harmonie du Creusot.
Centre d’affaires et de rencontres, 20h30
Tarifs : 5€ / Gratuit pour les moins de
16 ans

Du 24 au 30 mai 2017
Festival au-revoir, à bientôt

Clôture de la saison avant les travaux
réalisés par la Ville de Baume les
Dames. Projection des films «Au
revoir et à bientôt» avec «Django»,
«Mes vies de chien», «La jeune fille et
son aigle», «Fast and furious 8» ...
Ciné Baume Stella
03 81 84 15 06

27 et 28 mai 2017
Exposition Hbiba Harrabi,
peinture

Organisée par l’association «Des
clous dans les nuages»
Maison des ateliers, 2 faubourg
d’Anroz, de 14h à 18h

Mardi 27 mai 2017
Concert El Camino
Flamenco
19h, Maison des ateliers,
2 faubourg d’Anroz

Mercredi 24 mai 2017
Ciné-pyjama

Projection du film «Kirikou et la sorcière»,
doudous et pyjamas acceptés. En prémice
à Baume au coeur, la Médiathèque
propose aux petits et aux grands de venir
passer un moment ensemble devant ce
conte animé africain.
Médiathèque Jean Grosjean
19h45, gratuit
A partir de 3 ans, durée 1h14

