Baume en Mouvement
RENCONTRES DE
QUARTIER
Samedi 13 octobre 2018
BREUIL MI-COUR
09H : PARKING SUPER U
09H30 : PLACE CHAMARS
09H45 : ESPLANADE DU BREUIL
10H30 : RUE MAIROT
10H45 : PARKING POSTE
11H15 : PROMENADE DU BREUIL

.

Infos du mois
Seniors : révision du code de la route
L’association AGIR solidarité FrancheComté animera en octobre 2018 un
atelier destiné à rafraîchir et réviser les
connaissances du code de la route.
Des programmes ludiques, interactifs,
remettent en mémoire panneaux,
signalisations et cas pratiques.
4 séances d’une durée de 2h les
16, 18, 23 et 25 octobre de 9h 30 à
11h30, en mairie.
Plus d'infos, service action sociale
03 81 84 75 10
ACTIOM :
Le dispositif « Ma commune
ma santé » en partenariat avec
l’association ACTIOM vous propose,
de nouveau pour cette rentrée, une
complémentaire santé mutualisée.
Sans questionnaire médical, sans limite
d’âge, personnalisable et négocié
avec les spécialistes du métier, l’offre
de mutuelles s’adapte aux besoins
et assure une couverture de soins à
plusieurs niveaux et à tarifs négociés.
Pour une étude personnalisée,
permanence lundi 1er octobre sur
rendez-vous.
Plus d'infos, service action sociale
03 81 84 75 10
Comice cantonal
Programme complet à venir dans vos
boîtes.
Samedi 20 octobre 2018 à Aïssey,
de 9h à 17h
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Octobre 2018
Services techniques : nouvelle adresse
Le déménagement des Services Techniques de la Ville
de Baume les Dames devient effectif à partir de ce
mois d’octobre 2018. Il s’agit donc désormais de se
présenter rue des Chevriers (ex bâtiment Gomez)
pour les contacts en direct. Le nouveau bâtiment, plus
moderne, permet d'optimiser l'accueil et le confort de travail.
Le déménagement a nécessité une importante logistique,
avec le transfert d’une surface de 2500 m2 sur une surface de
1500 m2, des travaux d'adaptation des nouveaux locaux et
du tri. Le projet de requalification du quartier est également
l'une des raisons de ce changement d'implantation.
Contact téléphonique : 03 81 84 23 20

Affichage public : limiter la pollution visuelle
La municipalité préserve au maximum la qualité de vie de ses habitants. La question de
la pollution visuelle en est l’un des aspects afin d’éviter une invasion publicitaire au sein
de l’espace public et permettre ainsi à la ville de maintenir sa seconde fleur.
Nous rappelons donc à tous les grands principes qui s’appliquent en matière de
publicité et d’affichage :
- 4 espaces d’expression libre sont à disposition pour la pose d’affiches associatives
(Jouffroy d'Abbans, gare, place Jean Ferrat et place de l'Europe),
- trois structures à banderole sont mises à disposition des associations et des
entreprises baumoises (payant pour les entreprises au-delà d’une semaine de pose
par an). La gestion en est assurée par le service communication pour toute demande :
communication@baumelesdames.org / 03 81 84 72 43,
- il n’est pas autorisé de poser des banderoles ou grandes affiches sur l’ensemble
de la voirie communale hors des structures mises à disposition. Seule la voirie
départementale située hors agglomération qui ne relève pas de la compétence de
la commune peut faire exception. Pour cela, il faut contacter directement le STA de
Montbéliard (Service Territorial de l'Aménagement - Conseil Départemental du Doubs)
au 03 81 71 03 00.

Halte aux déjections canines
La propreté de la Ville est une préoccupation permanente pour le confort de
tous. Plusieurs milliers d'euros sont dépensés chaque année par la municipalité pour
traiter les déjections canines, avec un volume horaire de traitement d'environ 150h/an
pour les agents du service voirie. En effet, parfois, plusieurs passages sont nécessaires
au même endroit pour venir à bout de cette problématique, et cet été, les restrictions
d'eau n'ont rien arrangé. Ces dépenses peuvent être minimisées si chaque Baumois
participe à l'effort de propreté en ramassant les déjections canines. Merci de respecter
l'espace public, la propreté est l'affaire de tous !
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Animations du mois
Mardi 2 octobre 2018
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 3 octobre 2018
Raconte famille
Lectures et contes pour tous les âges.
Médiathèque, 16h30
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018
Exposition pomologie
Par l’association du Verger conservatoire
Angelo Chiarel.
Exposition de fruits de variétés anciennes,
locales et méritantes dans un nouveau
décor.
Rendez-vous à l’Abbaye à 11h le
samedi 6 octobre pour une racontée
thématique dans le cadre de cet
événement : au programme, des histoires,
des comptines et des chansons.
Abbaye, 10h-12h / 14h-18h - 2 € pour
l’exposition - accès à la racontée gratuit.
Dimanche 7 octobre 2018
Test d’effort
Test d’effort appelé VMA organisé par le
club d’athlétisme DSA-Baume les Dames
pour les coureurs. Ouvert à tous et sans
inscription, collation offerte à tous les
participants après l’effort.
Stade Raguin, 10h.
Dimanche 14 octobre 2018
Joël Jacquelin chante Brel
Joël Jacquelin, Christophe Girard, André
Hawrylko et Pierre Duc, à l’illustration en
direct, font vivre au public l’émotion des
tranches de vie imaginées par le grand
Jacques.
Centre d’affaires et de rencontres, 17h
5 €, tickets disponibles en prévente
auprès du service culturel de la mairie.

Rentrée de la saison culturelle
2018-2019

Dimanche 14 octobre 2018
Rando pédestre
44è randonnée pédestre organisée par
l’USB montagne.
Départ à 8h15 de Lomont sur Crête
12h45 Repas au GAEC HENRIOT route de
Plenise à Villers St Martin
Randonnée ouverte à tous : matin 14 km,
après-midi 7 km «du côté de Surfer et
Crosey». Tyrolienne ouverte aux jeunes
pendant le repas.
Renseignements et inscriptions
Office de tourisme de Baume les Dames
03 81 84 27 98

Mardi 16 octobre 2018
Conférence
Proposée par l’Office Intercommunal
des Sports sur le thème du rôle
et responsabilités des présidents
d’associations.
Mairie de Baume les Dames, salle
d’honneur, de 20h à 22h.
Mercredi 17 octobre 2018
Atelier bricolage Nénette & Rintintin
Comme le faisaient les marraines de
guerre pour réconforter les soldats sur
le front durant la guerre de 14-18, venez
apprendre à fabriquer ces petites poupées
en laine.
Médiathèque Jean Grosjean,14h30
Gratuit, sur inscription (à partir de 7 ans) :
03 81 51 60 79

Mercredi 17 octobre 2018
Don du sang
Collecte de sang.
15h30, Centre d’Affaires et de Rencontres
Vendredi 19 octobre 2018
Tour de chant de Daniel Pelot
Proposé par l'association Musicordes.
Professeur de guitare à Baume les Dames,
responsable de l’Académie de guitare de
Besançon, auteur-compositeur-interprète,
Daniel Pelot n’est pas un inconnu. C’est
le chanteur qui se produira à Baume les
Dames pour y donner un tour de chant
unique de deux heures, s’accompagnant à
la guitare, large répertoire au programme.
Salle rose à Cour, 20h30, 8€

Du 24 au 26 octobre 2018
Stage de théâtre
En lien avec le Comité des fêtes.
Ouvert aux enfants, adolescents et
adultes. Un spectacle de présentation
aura lieu le vendredi 26 au soir, gratuit
et ouvert à tous.
Ecole de Cour, de 14h à 17h
Sur inscription, 10 €, auprès de l'Office
de tourisme.
Jeudi 25 octobre 2018
Atelier devenir apprenti écrivain
Autour d’un jeu de l’oie géant, les
participants sont invités à jouer pour
obtenir une baguette magique,
un tapis volant ou une lampe
merveilleuse afin de débuter l’écriture
de leur histoire.
Médiathèque Jean Grosjean, 14h30-17h
Gratuit, à partir de 7 ans
Inscriptions auprès de la
Médiathèque
03 81 51 60 79
mediatheque@baumelesdames.org

Jeudi 25 et vendredi 26 octobre 2018
Boutique de demain
Boutique mobile proposée par
la CCI du Doubs présentant les
technologies et applications liées
aux points de vente. À destination
des commerçants mais aussi des
amateurs de nouvelles technologies.
Test de dispositifs interactifs comme
l'accueil virtuel, la signature olfactive,
le mobilier interactif, le miroir
connecté etc.
Toute la journée, place de la
République.

Côté cinéma
Le cinéma a réouvert ses portes
depuis le 12 septembre dernier !
Pour accéder à toutes les
informations de programmation :
Facebook @cinebaume
www.stella.cine.allocine.fr
14ruedesJuifs,25110BaumelesDames

