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Infos du mois

Avril 2019

Vote des budgets, samedi 06 
avril à 8h30, salle du conseil.

Dimanche 28 avril, rassemblement 
à 11h30 au cimetière.

de l’amicale Franc-comtoise 
des anciens sapeurs-pompiers 
de Paris, dimanche 28 avril au 
Centre de Secours Renforcé.

Du lundi au samedi de 9h00 à 
12h30 et de 14h00 à 17h00.

L’association pour le Don de
Sang Bénévole de Baume les
Dames et environs organise
une collecte le 3 avril de 
15h30 à 19h au Centre 
d’Affaires et de Rencontres

Don du sang

Conseil Municipal

Journée de la déportation

45ème congrès régional

Horaires de l’office du tourisme

09h : Cimetière
09h30 : Rue des Combes
10h : Rue des Abbayes
11h : Rue Crossetin
11h30 : rue de la Croisière

09h : Quai du Canal
09h30 : Grange Vuillotey
10h : Cités Champard
10h30 : Pipes Ropp 
11h : Moulin Vermoret

RENCONTRES DE 
QUARTIER 

Hauteurs Nord
Samedi 13 avril 2019

Samedi 27 avril 2019

Chasse aux œufs de Pâques
Rendez-vous le lundi 22 avril pour la 
traditionnelle chasse aux oeufs de 
Baume les Dames. Votre mission de 
parent : guider vos enfants âgés de 
moins de 10 ans près de la passerelle 
(zone de loisirs), après 11 heures, 
une fois que les cloches seront bien 
passées.

Nouveauté pour cette édition 2019, 
l’événement sera organisé par le 
Comité des Fêtes. Des surprises 
sont à prévoir pour cette matinée 
chocolatée.  À vos paniers !

ID Jeunes, la CAF en mode projet
La Caisse d’Allocations Familiales du Doubs organise un 
événement à destination des jeunes de 13 à 17 ans le 
mercredi 10 avril de 13h30 à 17h30 au Centre d’Affaires et 
de Rencontres, route d’Esnans, à Baume les Dames. 

L’objectif de cet événement est de promouvoir les initiatives réalisées avec et 
pour les jeunes, en mettant en perspective les notions de solidarité, de partage, 
d’autonomie et d’engagement. Il sera aussi l’occasion de permettre aux futurs 
porteurs de projets de se rencontrer et d’échanger dans un cadre agréable le tout 
en la présence des acteurs politiques jeunesse du département du Doubs.

Cette journée sera émaillée de nombreuses activités et animations comme des 
tables rondes, des ateliers découvertes, des projections et des démonstrations 
diverses. 400 à 500 jeunes du Département sont attendus sur cet événement 
qui comptera une vingtaine de stands, dont des buvettes et crêperies qui 
participeront à auto-financer des projets.

Les grands travaux de printemps
Baume les Dames continue ses efforts dans la rénovation et l’embellissement de 
ses rues avec trois projets touchant à la voirie. La rue des Tamaris connaît depuis 
janvier des travaux de requalification qui devraient s’achever à la fin du mois. 
Présenté au public le mois dernier, le projet de refonte totale de la rue Tarragon, 
voie centrale pour l’extension de la ZAC de Champvans, a débuté et devrait se 
terminer début mai. L’objectif est la sécurisation de la circulation grandissante et 
une reprise du réseau de canalisations situées sous la chaussée. 
Enfin, rue du Crieur, la création de nouvelles aires de stationnement et la reprise 
de la voirie, des trottoirs et des enrobées sera elle aussi achevé à la fin du mois.



ANIMATIONS DU MOIS

Dimanche 7 avril

Du 29 mars au 10 avril

Samedi 6 avril 

Dimanche 28 avril

Lundi 22 avril

Mercredi 24 avril

Vendredi 5 avril

Mardi 9 avril

Mercredi 10 avril

Samedi 13 avril

Samedi 13 avril

Jeudi 18 avril

Les Zinsanceys

Exposition : «EVEnement femmes»

Stages de danse 

Concert 

Bourse toutes collections

Après-midi jeux de société

Loto géant des Sapeurs-Pompiers

Ass’matinée des petits lecteurs

Conférence «Les murailles de Baume 
au XVIème et XVIIème siécle»

Braderie Solidaire

Concert Rétina

Atelier bricolage

Centre d’Affaires et de Rencontres, 17h 
Tarif : 5€ (gratuit pour les - de 14 ans)
Tickets disponibles en préventes 
auprès du Service Culturel de la Mairie.
Réservation fortement conseillée

Médiathèque Jean Grosjean,
Aux horaires d’ouverture
Entrée libre

Grenier des Arts, salle multigénérationelle
Salsa : 19h30 - 20h30 
Bachata : 20h30 - 21h30 
Entrée libre, soirée dansante à partir de 21h
Informations au 06 32 47 80 13 

Église Saint-Martin, 16h
Tarif :10€ adulte, gratuit moins de 12 ans
Plus d’informations au  06 83 79 34 15

Centre d’Affaires et de Rencontres,
de 9h à 17h, entrée libre
Buvette et petite restauration sur place

Médiathèque Jean Grosjean, 14h30 - 17h
Gratuit, inscriptions au 03 81 51 60 79 ou 
mediatheque@baumelesdames.org

Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30
Tarifs : 20€, 8€ pour les  moins de 12 ans

Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Inscriptions auprès du RPE

Au Grenier des Arts,
Salle multigénérationnelle, 20h
Entrée libre

Abbaye
Dépôt  des vêtements : vendredi 12 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Vente : samedi 13 de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h

Centre d’Affaires et de Rencontres, 17h
Entrée gratuite
Buvette sur place

Médiathèque, de 14h30 à 17h
Gratuit ( à partir de 5 ans)
Inscriptions au 03 81 51 60 79 ou 
mediatheque@baumelesdames.org

Originaire de Sancey, cette troupe 
vous propose depuis 38 ans de 
nombreuses pièces de théâtre de 
boulevard et des nouveautés écrites 
ou réadaptées par Reine Pierre.

L’association Art le quint vous 
propose de découvrir peintures et 
modelages à la médiathèque.

Le comité des fêtes vous propose deux 
sessions de stage découverte : venez vous 
essayer à la Salsa ou à la Bachata et restez 
pour danser avec d’autres élèves d’un soir !

Les Restos du Cœur de Baume les 
Dames et de L’Isle-sur-le-Doubs 
vous proposent un concert des 
chorales de Colombier-Fontaine, 
de l’Isle-sur-le-Doubs et Sombevel’ 
hommes de Baume les Dames

Le Club des Collectionneurs de 
Baume les Dames propose la 32ème 
édition de cet événement central 
pour tous les chineurs et  curieux. 
Une petite brocante se tiendra à 
l’extérieur.

Enfants, adolescents, parents, et 
grands-parents : tous sont invités à 
venir passer un moment de détente 
à la médiathèque autour de jeux 
de société. Vous pouvez apporter 
les vôtres, ou bien profiter de la 
sélection de jeux présente sur place. 

Proposé par l’amicale des Sapeurs-
Pompiers de Baume les Dames. 
Des lots de 15 à 1000€ à gagner.

Lectures, contes et comptines 
pour les enfants de 0 à 3 ans, 
accompagnés de leur nounou ou 
de leurs parents.

Mercredi 10 avril
Raconte famille

Médiathèque Jean Grosjean, 16h30
Plus d’informations : 03 81 51 60 79

Venez découvrir contes et histoires 
en famille, pour tous les âges et 
tous les goûts.

Proposée par l’association «Renaissance 
du Vieux Baume» et animée par 
Jean-Louis Durr et Yves Bailly.

L’association Baume au Cœur 
propose sa traditionnelle braderie 
solidaire au profit d’une association 
caritative. Les invendus seront 
donnés à une structure d’aide aux 
populations fragiles.

Proposé par la chorale Sombevelle, 
concert du chœur mixte, chœur 
d’enfants et Sombevel’hom pour cet 
événement national au profit de la 
recherche sur les maladies occulaires 
et de l’association Rétina.

La Médiathèque vous propose de 
célébrer le printemps en créant 
votre propre livre accordéon. 
Apportez vos idées de scénario, vos 
images ou papiers, et laissez-vous 
porter par votre imagination


