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Infos du mois

Mars 2019

Mardi 26 mars, compte 
administratif de l’année 
2018 et débat d’orientation 
budgétaire.

Samedi 16 mars, 48 CFA en BFC 
ouvrent leurs portes pour  mettre 
en avant leurs formations et les 
métiers correspondants.

Les 8 et 9 mars, les Restos du 
Cœur organisent leur collecte 
dans les magasins baumois.

L’association vous accueille 
en Mairie jeudi 21 mars de 
13h30 à 17h30.
Inscriptions au 06 37 77 20 72 
et annilyme25@laposte.net

Le Panier de l’amitié, Centre 
de distribution alimentaire 
à libre choix de Baume les 
Dames, vous accompagne 
dans les périodes difficiles. 
Les inscriptions auront lieu 
le mardi 5 mars et le lundi 
11 mars de 14h à 17h, sur 
place, 4 rue des Finances à 
Baume les Dames. Pour tout 
renseignement, contacter le 
C.C.A.S. au 03 81 84 75 10.

Solidarité

Inscriptions sur les listes électorales

La Grainothèque revient !

Jardins familiaux : cultivez votre potager ! 

En vue des élections Européennes qui 
auront lieu le dimanche 26 mai 2019 les 
inscriptions sur les listes électorales sont 
ouvertes jusqu’au 30 mars 2019. 

Comment s’inscrire ?
Vous pouvez d’ores et déjà accéder au 
formulaire d’inscription depuis le service 
en ligne : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396 ou vous 
rendre en Mairie muni d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois et de votre 

La Ville de Baume les Dames met à disposition des jardins familiaux de 120m2 
pour les personnes souhaitant cultiver un potager ou faire pousser des fleurs. 
Ces jardins sont attribués aux habitants de la commune selon des critères précis. 
L’inscription s’effectue en mairie. L’occupation du jardin est accordée pour une 
période d’un an renouvelable. Chaque année, le comité attribue une récompense 
au plus beau d’entre eux. 
Plus d’informations au 03 81 84 75 10.

La Grainothèque de la médiathèque est 
de retour. Partageant le même suffixe 
qui renvoie à un lieu de rangement 
et de conservation, elle permet aux 
Baumoises et Baumois de déposer et 
d’échanger des sachets de semences 
pour que tous puissent bénéficier d’un 
jardin varié et abondant.
Quelques détails pratiques sont à 
prendre en compte toutefois : 
- il est primordial de bien indiquer sur le 
sachet le type et l’année de récolte des 
graines.
- Il est important de ne pas amener des 
graines issues de croisement afin de 
s’assurer la variété du légume planté.
Un panier est à votre disposition aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque 
Jean Grosjean.

Conseil Municipal

Portes Ouvertes de l’apprentissage

Collecte Nationale

Permanence France-Lyme

9h : Rue des Champs-Fourneaux
10h : Rue Burmont
11h30 : Rue de Champvans
12h : Rue des Vignottes

RENCONTRES DE 
QUARTIER 

CHAMPVANS / SUPER BAUME
Samedi 30 mars 2019

carte d’identité. Pour rappel tout changement d’adresse doit être signalé en Mairie.



ANIMATIONS DU MOIS
Samedi 2 mars Samedi 9 mars
Mega Loto Dîner dansant

Centre d’Affaires et de Rencontres 
Début des jeux à 20h
Informations et réservations au 
06 03 95 26 37 ou 03 81 25 43 69
ou laboitetaquine2525@gmail.com

Gymnase de l’Europe et Laroche
Accès libre de 8h à 19h,
Buvette et petite restauration sur place

Départ à 14h de la Salle Rose puis 
retour vers 17h.

Médiathèque, entrée libre

Abbaye, entrée libre

Abbaye, entrée libre

Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Entrée gratuite
Inscriptions au 03 81 51 60 79 ou sur 
médiatheque@baumelesdames.org

Organisé par le Doubs Central 
Handball et animé par Zora. De 
nombreux lots à gagner.

Organisé par l’Adapei du Doubs, 
section locale de Baume les Dames.
Tous les bénéfices de cet événement 
seront reversés au profit des personnes 
handicapées accueillies par l’Adapei.

Samedi 2 et dimanche 3 mars
Tournois national 

Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h
Menu à 25€ avec apéritif offert
Pour plus d’informations contactez 
slbaumelesdames@adapeidudoubs.fr

Le Club de badminton de Baume 
les Dames Doubs Central organise la 
douzième édition de son tournoi national. 
Plus de 350 joueurs sont attendus sur 
deux jours dans les deux gymnases 
baumois pour une compétition de ce 
qui se fait de mieux en France ! Les finales 
auront lieu le dimanche à partir de 14h.

Tout le monde a rendez-vous à la salle 
rose avant de défiler dans les rues de 
Cour. Les enfants se rendront chez les 
habitants du quartier à la recherche 
de bonbons et de beignets qu’ils 
mettront ensuite à l’abri dans le coffre 
aux trésors  et qui seront partagés au 
retour du cortège.

Du plus ancien au plus surprenant, 
venez découvrir les ouvrages du fonds 
ancien allant du  XVIème au XIXème siècle 
de la Ville de Baume les Dames.

Vendredi 22 mars

Dimanche 24 mars

Olivia Moore : «égoïste»

La boite à musique ensorcelée

Dimanche 24 mars

Samedi 30 mars

Carnaval des «Pirates de Cour»

10h: Petit Déjeuner

10h : Ouverture des portes

14h30 : Ateliers gravure

Toute la journée :

Découverte du fonds patrimonial

Centre d’Affaires et de Rencontres
20h30, Entrée 20€

Centre d’Affaires et de Rencontres
17h, Entrée 5€

Médiathèque Jean Grosjean,  aux heures 
d’ouverture, entrée libre

Exposition Aline Lenfant

Salon du livre
«Au fil des mots»

Festival
Au Bonheur des Dames

Aline Lenfant a commencé son parcours artistique par 
le dessin, sa passion s’est renforcée au fil des années 
pour l’amener à se former à la peinture : d’abord à l’eau, 
puis à l’huile. Ces différentes techniques ont permis de 
produire des toiles aux couleurs éclatantes.

« Tout le monde cherche le grand amour, je l’ai trouvé. 
C’est moi ». Après le succès de son spectacle « Mère 
indigne », Olivia Moore, élégante et frondeuse, revient 
avec « Égoïste » : un spectacle sur l’amour de soi et 
celui des autres, éventuellement.

Victor est un apprenti magicien qui va devoir tenter 
de venir libérer une musicienne d’un sombre sorcier. 
Mais entre son hésitation, le caractère bien trempé de 
la captive et les réveils du dragon, il lui faudra l’aide des 
enfants pour réussir sa mission !

Du samedi 16 au samedi 23 mars

Samedi 9 Mars

Petit-déjeuner littéraire avec 
l’auteure et journaliste  suisse 
Mélanie Chappuis.

Venez découvrir et échanger 
avec les 23 auteurs présents  
pour cette nouvelle édition .

Les ateliers Affich’Moilkan proposent 
à 14h30, 15h30 et 16h30 des sessions 
de découverte de la gravure.

Expositions, lecture, présentations 
des sélectionnés pour le prix 
Incorruptibles 2019, tombola 
gratuite pour les enfants...

Troisième édition du Salon du 
livre de la Ville de Baume les 
Dames,  en partenariat avec 

Graine de Livres


