Baume en Mouvement
Rencontres de quartier
9 septembre : Centre-Ville Ouest
Points de rendez-vous* :
9h Chamars
10h Grande rue
10h30 Esplanade de la Libération
11h30 Avenue Kennedy
* à titre indicatif

Infos du mois
La saison culturelle 2017-2018
vous attend avec de nombreuses
surprises, début des réjouissances
dès septembre ! (cf. verso)
En lien avec l’Office National
des Forêts (ONF), organisation
d’une vente de lots de bois
de chauffage, le 9 septembre
2017 à 9h en mairie. Le détail
des lots et les emplacements sont
consultables en mairie aux heures
habituelles d’ouverture. Une visite
des lots sera également organisée
à l’attention des futurs acheteurs
le vendredi 8 septembre. Rendezvous à 17h à la sortie de Baume les
Dames, direction La Bretenière, en
face du garage Ford.
Anniversaire de la Libération de
Baume les Dames le 10.09.17
- 9h Rassemblement devant la
caserne des pompiers
- 11h30 Rassemblement devant
l’Hôtel de Ville et dépôt de gerbe
au monument caveau FFI
Dans le cadre de la poursuite de la
commercialisation de la seconde
tranche sur la ZAC de Champvans,
une journée portes ouvertes
est organisée le 30 septembre
prochain sur le quartier en
lien avec la SedD (Société
d’Equipement du Département du
Doubs). Le nouveau nom de la ZAC
sera à cette occasion officiellement
dévoilé. Rendez-vous le 30
septembre à partir de 10h pour
une journée conviviale. Plus d’infos
sur Facebook et internet.
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Septembre 2017
Faciliter l’accès aux soins
pour tous : la Ville devient
partenaire d’ACTIOM
Le CCAS de la Ville de Baume les Dames se mobilise pour la santé et l’accès aux soins
des administrés. Le dispositif « Ma commune ma santé », en partenariat avec
l’association ACTIOM, permet en effet de proposer une complémentaire santé
mutualisée, à moindre coût et accessible pour tous. Le rôle d’ACTIOM « Actions de
Mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d‘achat », association loi 1901, est de
représenter et de défendre les intérêts de tous ses adhérents face aux assureurs
et mutuelles, afin de négocier et obtenir les meilleures conditions : garanties
options, tarifs, services & avantages, partenaires…cela peut favoriser le retour aux
soins de santé pour certains et l’allègement des coûts des cotisations pour les autres.
Sans questionnaire médical, sans limite d’âge, personnalisable et négocié avec les
spécialistes du métier, chaque Baumois pourra ainsi bénéficier d’une couverture de
soins à plusieurs niveaux et à tarifs négociés.
Une première réunion d’information se déroulera :
Lundi 18 septembre 2017 à 20 heures
Salle d’honneur – Mairie de Baume les Dames
Un représentant de l’association répondra à toutes les questions d’ordre général, puis
des rendez-vous individuels seront fixés sur demande. Des permanences se tiendront
également en mairie (pour septembre les jeudis 21 et 28, de 14h à 18h).
L’adhésion à la nouvelle mutuelle sera effective à compter du 1er janvier 2018. Pour toute
information complémentaire ou prise de rendez-vous, vous pouvez contacter le
CCAS au 03.81.84.75.10.

Réunion publique : le Très Haut Débit par la fibre optique disponible
chez vous !
Le déploiement de la fibre optique a bien avancé sur la
commune. Les travaux de déploiement ont continué tout
l’été, et fin septembre, pratiquement tous les foyers et
entreprises pourront bénéficier de cette technologie à
Baume les Dames. Doubs la Fibre vous propose ainsi une
réunion publique sur le sujet, le mardi 26 septembre
2017 à 20h30, au Centre d’affaires et de rencontres. Venez découvrir cette
nouvelle technologie, et profiter de tous ces services. #BaumelesDamesvilleconnectée
#fibreoptique
Pour retrouver tous les renseignements et tester votre éligibilité à la fibre optique :
Doubs La Fibre, filiale du Groupe Altitude Infrastructure – www.doubs-thd.fr
contact@dsp.doubs-thd.fr - 09 70 02 07 60
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Animations du mois
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 septembre 2017
Dernière volonté

Pièce de théâtre proposée par le
Théâtre Saveur Mandarine, de Noël
Piercy.
Pierre, chef d’entreprise, apprend son
décès par un envoyé de la Mort.
Mais l’au-delà lui octroie la possibilité
de hanter encore trois jours le domicile
familial. Sa femme et ses enfants vont lui
procurer bien des surprises !
Salle Rose du quartier de Cour, 20h30
Tarif : 6€ / 1€ pour les moins de 12 ans
www.saveurmandarine.com
Sur réservation - 07 68 68 93 69
Samedi 2 septembre 2017
Forum des associations

Le forum des associations regroupe
en un seul endroit toutes les activités
sportives, culturelles, caritatives etc. que
l’on peut pratiquer à Baume les Dames.
Au cours de cette même journée aura
lieu la remise des Trophées des Sports à
16h, récompensant les Baumois qui se
sont illustrés dans leurs disciplines.
Gymnases, 10h - 17h
Buvette sur place
Dimanche 3 septembre 2017
Marche gourmande
Marche gourmande organisée par le
Foot vétérans. Accessible à tous en
famille. La marche se déroulera sur les
hauteurs de Baume, côté chemin de la
République.
Inscriptions au 06 44 73 53 02 ou au
06 38 05 05 49, 06 30 46 83 34
Nombre de places limitées
Tarif : 23€ par adulte, 12€ par enfant de
moins de 12 ans

Vendredi 8 septembre 2017
Spectacle «Pot pourri la vie»
Organisé par le Comité des Fêtes.
Michèle Lautrey est très connue des
Baumois puisqu’après avoir travaillé
avec le Théâtre Saveur Mandarine, elle
a fait cavalier seul en proposant 2 ou 3
spectacles à partir de textes du poète
paysan Gaston Coûté. Cette fois-ci, son
spectacle s’intitule POT POURRI...LA VIE.
Salle Mi-Cour, 20h30
Tarif : 6€, gratuit pour les - de 12 ans.
Billetterie sur place.
Durée : 1h15
Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017
Compétition de BMX
Le club «Baume les Dames BMX» organise
le championnat du Doubs le samedi
9 septembre 2017 à partir de 13h, un
concert gratuit le samedi soir de 19H à
21H30 (Rétro spectiv et Electric avenue),
et la première manche du trophée
Bourgogne/ Franche-Comté pour la
journée du dimanche, de 9h à 17h.
Zone de loisirs.
Dimanche 10 septembre 2017
Exposition mycologique
Organisée par la Société Mycologique.
Les quelques 150 à 200 espèces de
champignons présentées auront été
cueillies par les adhérents de l’association,
le vendredi et le samedi précédents
dans tous les bois du secteur de Baume.
Des mycologues seront présents pour
répondre à vos questions.
Salle mi-cour, 14h-18h
Gratuit
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine
Visites, expos...
Retrouvez le programme complet dans le
fascicule de la saison culturelle.

Samedi 23 septembre 2017
Découverte du fonds patrimonial de la
Médiathèque
Du plus ancien au plus étonnant, venez
découvrir les ouvrages du fonds ancien
du XVIéme au XIXème siècle.
Médiathèque Jean Grosjean, 10h.
Inscriptions auprès de la médiathèque
03 81 51 60 79
Gratuit, durée : 1h
Samedi 23 septembre 2017
5ème manche du Championnat d’Europe
de Course de Voitures à Pédales
Course de Voitures à Pédales, sportive et
ludique.
Organisée par l’association VAPOSTEAM.
Course de Baume les Dames comptant
pour la 16ème Manche du Championnat
de France 2017 et pour la 5ème Manche
du Championnat d’Europe.
Zone de loisirs, animations à partir de
15h, début de la course à 17h.

Samedi 30 septembre 2017
Petit déjeuner numérique
Démonstration des ressources
gratuites proposées par Médiadoo
(films, magazines, apprentissage des
langues…) autour d’un café. Média-Doo
est un service gratuit de la Médiathèque
Départementale du Doubs, ouvert
à toute personne disposant d’une
inscription valide à la Médiathèque.
Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Gratuit

Dimanche 17 septembre 2017
En ouverture de la saison culturelle,
Mickey Mitch, One Môme(s) Show

Mickey Mitch propose un One Man Show
pour les mômes qui parle d’eux et de leurs
univers.
Centre d’Affaires et de Rencontres, 17h
Tarifs : 5€ pour tous
Tickets disponibles en prévente auprès du
service culturel de la mairie.
03 81 84 41 67

Samedi 30 septembre 2017
Journées Portes Ouvertes
Organisées par le verger conservatoire
Angelo Chiarel
9h-12h / 14h-17h
Rue de Crossetin

Bonne rentree
2017 !

