Baume en Mouvement
Infos du mois
Réunion publique «Zéro phyto»
Une réunion publique «Objectif
zéro phyto» est organisée le jeudi
2 février prochain à 18h30 en
mairie (salle du 1er étage) suite à une
étude réalisée par le cabinet Urban
et Sens. Le diagnostic réalisé sur les
pratiques de la Ville en matière de
désherbage permettra la mise en
oeuvre d’un plan avec en ligne de
mire le «zéro phyto», c’est-à-dire la
suppression totale de l’utilisation
de produits phytosanitaires dans la
gestion des espaces verts de la Ville.
Protection obligatoire de toutes
les basses-cours
Un arrêté préfectoral du département
du Doubs appelle à la vigilance
tous les propriétaires de bassescours : le confinement des volailles
est en effet obligatoire, y compris
pour les particuliers ne possédant
que quelques poules. En effet, la
situation sanitaire de l’influenza
aviaire H5N8 évolue rapidement,
avec une centaine de foyers recensés
en début d’année. Il appartient donc
à chacun de participer à la maîtrise
de cette maladie très contagieuse.
Le point sur les listes électorales
Après clôture des listes électorales,
197 nouvelles inscriptions ont
été recensées (hors modifications
d’adresse au sein de la commune).
61 électeurs de moins de 18 ans
ont été inscrits d’office. Les jeunes
qui auront 18 ans après le 28 fevrier
et avant le 1er tour des élections
présidentielles ou législatives seront
intégrés après avis de la commission
administrative courant février 2017.
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Février 2017
Astreinte neige
L’hiver a apporté avec lui les risques
de chute de neige. De mi-décembre
à mi-mars, la Ville de Baume les
Dames met en place une astreinte
dédiée. Une équipe de deux agents
sort en cas de chute de neige ou de
nécessité (verglas).
Une seconde équipe est mobilisable
selon les conditions météorologiques.
Dans un souci de responsabilité, les
habitants sont appelés à déneiger devant leur habitation afin de faciliter
le cheminement des piétons.

J’ai 18 ans, je peux voter en 2017 ?
Les jeunes qui ont atteint la majorité entre le 1er mars 2016 et 22 avril
2017 seront inscrits d’office sur les listes électorales de la commune de
Baume les Dames sous réserve qu’ils aient accomplis leur démarche
de recensement dans la commune. Ils pourront donc voter aux élections
présidentielles et législatives prévues en 2017. Les jeunes qui auront 18
ans entre le 23 avril 2017 et le 10 juin 2017 feront également l’objet
d’une inscription d’office sous réserve d’avoir effectué le recensement
en mairie. Ainsi, ils pourront voter aux élections législatives.
Attention : si vous avez accompli votre démarche de recensement dans une
autre mairie et que vous avez changé d’adresse, l’inscription ne se fait pas d’office.
Rapprochez-vous du service élections par mail : etatcivil@baumelesdames.org,
par téléphone au 03.81.84.07.13, ou directement en Mairie.

#Baumeenmouvement : pôle socio-culturel
Le chantier de réaménagement de l’îlot Saint-Vincent démarre en
ce moment avec la construction du pôle socio-culturel, enjeu majeur
d’attractivité du centre-ville. Le pôle, pensé par le cabinet d’architecture
Reichardt et Ferreux, en concertation avec la ville et les associations
culturelles utilisatrices, offrira de nouveaux locaux à ces dernières. Il
s’articulera autour d’espaces publics qui offriront aux usagers un lieu
de rencontre et un cadre de vie agréable au coeur historique. Restez
connectés sur www.baumelesdames.org et notre Facebook pour
suivre l’avancée des travaux.
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Animations du mois
Samedi 4 et dimanche 5 février
Exposition en hommage aux
fusillés des « Escaliers Vermoret »

Organisée par l’association Des clous
dans les nuages
Exposants : S. Augier - P. Chauffat - F.
Dubosc - S. Découpe - C. Grix - E. Grix P. Leger - Melaine - M. Tatu
De 14h à 18h , plus d’infos
www.maisondesateliers.com

Samedi 4 et dimanche 5 février
Trouble

Dans le cadre de la saison numérique,
le Département du Doubs et la
commune de Baume les Dames
présentent, en partenariat avec le
collectif Tricyclique Dol, Trouble
«parcours urbain dans la ville».
Entre 14h et 17h
A partir de 13 ans
Sur réservation au 03 81 84 04 13

Jusqu’au dimanche 5 février
Rhizome

Une installation interactive investit
plusieurs médiathèques du
département et permet de faire
trembler des plantes vertes aux quatre
coins du territoire via de drôles de
livres.
Evénement organisé par le Département
en lien avec le collectif 3615 Senõr.
Aux heures d’ouverture de la
Médiathèque.

Vendredi 10 février
Match d’impro

Par la Compagnie ARTI
Le match de théâtre d’improvisation
est une confrontation amicale d’1h30
entre deux équipes, managées par un
coach, qui improvisent sur des titres
tirés au sort et inventés par l’arbitre.
Les joueurs ont 20 secondes pour
réfléchir après l’annonce de ce thème.
Le public jouera les arbitres grâce à un
carton de vote bicolore.
Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30
5€ / Gratuit pour les moins de 14 ans
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Samedi 11 février
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.
10h, Médiathèque Jean Grosjean
Gratuit, sur inscription au 03 81 51 60 79

Samedi 11 février
Métallos et dégraisseurs

Ce spectacle est proposé par le
Comité des fêtes en lien avec la troupe
du caméléon. Il est basé sur le thème
de la mémoire ouvrière et s’appuie
sur des témoignages réels autour de 7
générations de tréfileurs.
20h30, Salle de mi-court
Billets en vente à l’Office de tourisme
6 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

Dimanche 12 février
Concert par Lise Marée et Michael
Faivre
Deux musiciens de l’orchestre
d’harmonie municipale se retrouvent
en duo pour mettre à l’honneur la
clarinette dans des styles différents,
du classique au jazz.
Abbaye, 17h, entrée gratuite
06 81 32 45 75

Mardi 14 février
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 15 février
Raconte Famille
Lectures et contes pour tous les âges.
Médiathèque, 16h

Mercredi 22 février
Atelier livres détournés

Enfants et grand-parents sont invités
à participer à un atelier de création
de robes en collage de papier. Les
réalisations seront montrées au public
à l’occasion du salon du livre du 18
mars 2017.
Médiathèque Jean Grosjean
Gratuit, sur inscription auprès de la
Médiathèque

Festival
Au bonheur des Dames

9è édition
Du 26/02 au 05/03
La création féminine à l’honneur

Dimanche 26 février
La boîte à musique enchantée
de Clotilde

Entrez dans la boîte à musique ! Un
maître de cérémonie à l’enthousiasme
débordant vous y accueillera, et
vous fera choisir, parmi les grands
classiques du répertoire français, le
programme de la soirée. Remontez
ensuite le mécanisme d’un coup
de clé dorée, et Clotilde vous fera
vibrer, grâce à ses notes de harpe, à la
douceur et à l’intensité de sa voix.
Centre d’affaires et de rencontres, 17h
5 € / Gratuit pour les moins de 14 ans

Vendredi 3 mars
Comment épouser un milliardaire ?
Le premier one woman show
économique par Audrey Vernon.
Une comédienne décide de monter
sur scène pour la dernière fois la
veille de son mariage avec le 33ème
homme le plus riche du monde.
Elle raconte ses dernières heures
de pauvre, de travailleuse, de
comédienne, et explique au public
comment entrer
dans le cercle
des ultra riches.
Centre d’affaires
et de rencontres,
20h30
Durée : 1h20
5 € / Gratuit pour
les - de 14 ans
Réservation
fortement
recommandée

Dimanche 5 mars
Angelina Wismes chante Barbara

Accompagnée par un musicien,
Angela Wismes propose ici un vibrant
hommage à Barbara, à l’occasion des
20 ans de sa disparition.
Centre d’affaires et de rencontres, 17h
5 € / Gratuit pour les moins de 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
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