
Conseil Municipal
Salle du conseil communautaire

Jeudi 10 février 2022 - 20h. 
Séance consacrée aux

orientations budgéraires.

Don du sang
Calendrier des collectes 2022 

Centre des Affaires et de Rencontre 
De 15h30 à 19h30

23 mars 2022
18 mai 2022

20 juillet 2022
21 septembre 2022

Mairie de Baume les Dames

# 78

Lundi au vendredi : 9h -12h et 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h

MédiathèqueOffice du Tourisme

Mardi au vendredi : 10h-12h30 et 14h-17h
Samedi : 9h-12h30

Correspondance municipale d’information

Une période de veille est activée 
jusqu’au 31 mars pour prévenir des 
vagues de froid pouvant fragiliser des 
foyers déjà en situation précaire. Il est 
important de détecter, prévenir et limi-
ter les effets sanitaires et sociaux liés à 
l’hiver, en portant une attention particu-
lière aux populations vulnérables.
En cette période de crise sanitaire, les 
problématiques d’accès aux soins, et 
celles liées au logement et intoxications 
par le monoxyde de carbone ou encore 
aux maladies infectieuses, feront l’objet d’une 
plus grande vigilance en cette période.
Un registre est mis en place  afin de re-
censer les personnes fragilisées ou iso-
lées.   Vous pouvez demander à y figurer

Le contexte sanitaira aura perturbé le calendrier des événements et animations du 
mois de janvier : la traditionnelle cérémonie des voeux s’est tenue en direct sur la page 
Facebook de la Ville de Baume les Dames et la nuit de la lecture, quand a elle a mal-
heureusment dû être annulée, au grand dam des amateurs de lecture. Mais ce n’est 
que de partie remise puisque  vous pourrez rertouver les ateliers prévus lors de cette 
soirée ce mois-çi : l’occasion parfaite pour passer un moment de complicité autour 
d’activités ludiques pendant les vacances !

i

Baume en mouvement n°78 - Février 022 www.baumelesdames.org 

Mardi et vendredi : 15h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h30

Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

Février 2022

Les dépôts illégaux de déchets constitue une nuisance pour l’environnement et 
porte atteinte à l’harmonie et à la qualité des espaces naturels. Un dépôt illégal est 
un dépôt d’ordures, quel qu’en soit la nature ou le volume, en un lieu où il ne devrait 
pas être. Ils représentent une menace quant au risque d’incendie, de blessure, d’in-
toxication… et provoquent des nuisances visuelles et olfactives. 
Les dépôts de déchets sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975, et le respect des 
filières de collecte appropriées permet de préserver notre environnement.

ou faire la demande pour une personne 
de votre entourage.  Pour cela vous 
pouvez contacter le Centre Communal 
d’Action Sociale au 03 81 84 75 10 ou 
par mail :
actionsociale@baumelesdames.org

Veille saisonnière «Grand Froid»

Demande de subventions 2022 
Comme chaque année, les associations 
souhaitant faire une demande de sub-
ventions auprès de la Ville de Baume 
les Dames sont invitées à retirer le dos-
sier sur le site internet de la Ville et à le 
renvoyer par mail. Ces subventions ont 
pour but d’aider au fonctionnement gé-
néral de l’association. 
Veillez à bien remplir le dossier ainsi qu’à 
joindre toutes les pièces demandées.

Vigilance dépôts sauvages 



Événements & animations 
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Speed Booking 
Vendredi 4 février -19h30.
En quelques minutes, tentez de persuader la personne en face de vous de lire le ro-
man que vous lui aurez présenté ! De table en table, laissez vous convaincre par les 
arguments de vos partenaires et repartez avec de nouvelles idées de lecture.

Les événements de la Médiathèque Jean Grosjean

Silence - Exposition Photos d’Ursula Trusch
Du Vendredi 11 au samedi 19 février.
Le silence nous invite à écouter le chant de la vie. C’est dans la nautre que nous 
trouvons et sentons le mystère, la force de la vie. Une plance ou une petite fleur qui 
pousse silencieusement dans la fissure d’un mur, d’un trottoir, raconte beaucoup de 
choses pour qui sait écouter. Cette exposition photo d’Ursula Trusch sur la nature 
parle du secret de la vie qui se montre en toute grandeur et humilité et en silence.

Le mois de février à la Médiathèque Jean Grosjean s’annonce des plus éclectique ! 
Petits et grands, passionnés de lecture, mordus de photos ou plutôt mélomane, tout 
le monde y trouvera son compte. 

Public ado-adulte Ass’matinée des petits lecteurs
Mardi 8 février -10h
Histoires, comptines et jeux de doigts, 
pour les petits de 0 à 3 ans, accompagnés 
de leur nounou ou parents.

Raconte Famille
Mercredi 9 février -17h
Histoires, comptines et jeux de doigts et 
racontées pour les plus de 3 ans, accom-
pagnés de leurs parents.

Public enfant

Repport des animations de la 
Nuit de la lecture 

Les contes étiologiques  
Mercredi 23 février - 16h30.  
Pourquoi, comment ? Laissez-vous entraî-
ner dans le monde des contes étiologiques 

Atelier bricolage : petites bêtes
 Jeudi 24 février - 14h.  
Pour faire suite aux événements de Trésor 
de Lecture, venez fabriquer vos petites 
bêtes avec des bouteilles d’eau recyclées.

Public familial

Radiothèque - David Bowie
Mardi 8 février - 19h.
Véritable icône de la culture pop, le Bowie transformsite des seventies aura ouvert 
de multiples portes menant au glamrock, au krautock, à la blue eyes soul... Son 
rayonnement sur quatres décennies le place comme une influence centrale sur la 
plupart des grandes évolutions liées à l’histoire du rock. De Lou Reed à Arcade Fire 
en passant par Pat Metheny ou John Lennon, son parcours reste une source inépui-
sable de piste à explorer.

Pour recevoir toutes ces informations 
directement dans votre boîte-mail 
tous les mois, inscrivez-vous à la news-
letter de la Ville de Baume les Dames ! 
Rendez-vous sur le site de la ville pour 
vous inscrire ou en scannant : 

Informations Office du Tourisme 
En vente en février : 
Cartes de pêche Doubs et Cusancin 
2022 disponibles dès maintenant à 
l’Office de Tourisme
CD de l’hymne BALMA disponible dès 
maintenant à l’Office de Tourisme : 5€

Service SNCF : 
Vente de billetterie TER et TGV, vente 
d’abonnements TER (Hebdomadaire et 
mensuel) , vente de cartes de réductions 
régionales ( 26+) et vente de cartes de 
réductions nationales.

Information association : 
Pirates de Cour
Les réservations pour la  Salle Rose à 
Baume les Dames, rue Butterlin sont dé-
sormais à effectuer par téléphone au 06 
19 79 49 88 ou  directement sur le site 
internet de l’association :
http://piratesdecour.alwaysdata.net 

Les Pirates seront ravis de mettre à dis-
position cette salle pour vos fêtes, réu-
nion de familles, mariage, séminaires, 
etc. avec possibilité de choisir la petite 
ou la grand salle.

Première rencontre du Conseil Consultatif Citoyen
Mise en place lors de la précédente mendature et tout juste renouvelée, cette initiative a pour but 
d’impliquer toujours plus les citoyens dans la vie de la commune. Composé de 21 membres (7 ex-
perts, 7 citoyens tirés au sort et 7 volontaires) le nouveau Conseil Consultatif Citoyen se réunira pour 
la première fois en ce début de mois de février. Pour suivre cette démarche, être informé des théma-
tiques ou des projets enivsagés, rendez-vous sur le site internet de la ville. 

Ça cartonne ! Avec Jean Michel Bouteille
Dimanche 27 février - Centre d’affaires et de rencontre
Venez découvrir Lucien...et le suivre sur la route de la magie et de la poésie, son univers 
bien à lui ! Lucien a voyagé dans le monde entier, jusqu’ au jour où il atterrit et décide 
de construire sa propre maison. Mais attention, pas n’importe laquelle : une maison en 
carton ! Bricoleur du dimanche, aussi adroit que son pied gauche. La tâche risque d’être 
plus complexe que prévue, surtout si les cartons n’en font qu’à leur tête ! 
Durée : 45 minutes. À partir de 3 ans.
Tarif : 5€ - Préventes au service culturel : culture@baumelesdames.org ou au 03 81 84 41 67.

Théatre jeune public


