Mairie de Baume les Dames

Office du Tourisme

Médiathèque

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

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

Mardi et vendredi : 15h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h30
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
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Nous tournons aujourd’hui la page d’une année particulière, durant laquelle nous
avons démontré notre force d’adaptation et dont on se souviendra pour les efforts
de chacun, témoins de notre volonté d’être ensemble. Malgré cette envie, certains
événements, comme le repas de Noël des Aînés ont dû être reportés ou annulés,
mais le plus important est ailleurs, tournons-nous désormais vers une nouvelle année plus sereine, riche et pleine d’audace !

Correspondance municipale d’information

Baume les Dames : petite cité de caractère à l’identité affirmée !

Pour représenter notre ville et la faire rayonner plus encore, « Balma » a été adopté
comme hymne officiel. Une composition d’une dizaine de minutes en trois parties
qui invite à la contemplation de notre belle cité. Michaël Faivre, compositeur de «
Balma », s’est plongé dans la contemplation de Baume les Dames afin de créer une
composition qui reflète toutes ses caractéristiques. Jouée par l’Orchestre d’harmonie municipale de Baume les Dames dont il est le directeur. Une façon aussi pour
la doyenne des associations baumoises, forte de ses 60 musiciens, de remercier la
commune qui la soutient depuis presque 160 ans.

Une ville à votre image

Depuis le mois de juin 2021, une balade
urbaine et divers ateliers publics ont
été organisés dans le but d’associer les
Baumois à l’élaboration d’un schéma de
liaisons douces communal et au projet
de transformation des espaces publics
du centre-ville.
Une réunion publique est prévue mardi
11 janvier à 19h30 à la mairie pour partager l’avancement de ces deux projets
et finaliser les derniers scénarios avant
de passer à l’étape suivante.
Si vous souhaitez participer, merci de
vous inscrire par mail à l’adresse suivante :
developpement.local@baumelesdames.org

Dans les coulisses

ambiance chaleureuse avec les illuminations et décorations habillant la ville.
Ces mises en place techniques sont
assurées par nos agents municipaux
œuvrant au quotidien pour l’intérêt général, et qui méritent notre reconnaissance.

i
Conseil Municipal
Lundi 20 janvier à 20h, salle du
conseil communautaire.
Vœux à la population
La cérémonie des vœux à la population aura lieu le vendredi 21 janvier
2022 à partir de 19h au Gymnase Laroche (sous réserve de l’évolution des
conditions sanitaires)
La cérémonie sera retransmise en direct sous format numérique.L

Le mois de décembre a été riche en animation et événements, marqué par des
temps de festivités baignés dans une
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Événements & animations

Newsletter
Restez connectés ! Pour recevoir toutes les informations de la commune, être au courant des
événements, des temps forts où même donner
votre avis sur certains sujets, la ville de Baume
les Dames lance sa lettre d’information mensuelle. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site
internet de la ville :
www.baumelesdames.org

11 &12

Ass’matinée des petits lecteurs
Histoires, comptines et jeux de doigts, pour les petits
de 0 à 3 ans, accompagnés de leur nounou ou parents.
Mardi 11 janvier 2022 -10h
Médiathèque -Entrée libre
Raconte Famille
Histoires, comptines et jeux de doigts, pour les plus
de 3 ans, accompagnés de leurs parents.
Mercredi 12 janvier 2022 -17h
Médiathèque -Entrée libre

15&16

Salon international des mineraux, fossiles,
bijoux et bien être
Retrouvez 45 exposants européens qui présenteront : minéraux, fossiles, pierres gemmes et bijoux.
Un Espace bien-être complètera l’exposition- vente.
Samedi 15 et Dimanche 16 janvier 2022
Centre d’Affaires et de Rencontres
De la pluie à la rivière
Par où passe l’eau souterraine autour de Baume
les Dames ? Dans le cadre du projet de recherche
Sismeauclim, 60 capteurs sismiques et 20 pluviomètres sont installés autour de Fourbanne jusqu’au
printemps 2020. Découvrez cette recherche et échager avec des hydrogéologues, des sysmologues, des
climatologues mais aussi des spéléogues .
Samedi 15 janvier 10h à 12h et 14h à 17h
Médiathèque - Entrée libre

Élections
Les prochaines élections se profilent, pour pouvoir voter, assurez vous
d’être inscrit sur les listes électorales. Les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril 2022 (inscriptions ouvertes jusqu’au vendredi 4
mars inclus). Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 2022
(inscriptions ouvertes jusqu’au vendredi 6 mai inclus).
Nouveauté 2022 : un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur
les listes électorales d’une autre commune que la sienne. Une seule procuration sera autorisée par élection et par personne. Consultez votre inscriptions et
vérifiez vos coordonnées via le site www.service-public.fr. Si vous êtes déjà inscrit sur les listes il est inutile de vous réinscrire chaque année, votre inscription
reste valide, sauf changement d’adresse .
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Cérémonie de Voeux
Vendredi 21 janvier 2022 -19h
Gymnase Bernard Laroche -Entrée libre
Nuit de la lecture #4
La Médiathèque Jean Grosjean vous propose une soirée inoubliable autour du livre et de la lecture. Cette quatrième participation de la commune
aux Nuits de la Lecture est l’occasion pour tous les Baumois de se rencontrer autour de leur passion. Au programme de ce moment :
De 18h30 à 20h : explorez vos talents créatifs avec l’atelier bricolage sur
le thèmes des bêtes aquatiques
De 20h à 21h : laissez vous entraîner dans le monde des Contes Étiologiques
Vendredi 21 janvier 2022 -18h30 - Médiathèque - Entrée libre sur inscription
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28&29&30

Concert et exposition : Yannick
Lallemand
Pendant 3 jours, venez découvrir
l’univers de Yannick Lallemand, en
commençant par un concert electro le vendredi puis une exposition
dédiée au street art et aux arts numériques.
Vendredi 28 janvier : Concert - 18h
Samedi 29 et Dimanche 30 janvier :
Exposition - 14h à 18h

Concert : Duo Interpole
Duo Interpole revisite le repertoire des
plus grands artistes des dernières décénies, en créant une complicité avec
le public.
Dimanche 30 janvier 2022 -17h
Centre d’Affaires et de Rencontres
Préventes au service culturel de la mairie
03 81 84 47 67

Meilleurs Voeux !

Ville de Baume les Dames - Directeur de la publication M. le Maire
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