
Conseil Municipal
Salle du conseil

Lundi 21 mars 2022 - 20h. 

Don du sang
Calendrier des collectes 2022 

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

Mercredi 23 mars 2022

Mairie de Baume les Dames

# 79

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

En prévision de vos déplacements 
et des vacances d’été, pensez à vé-
rifier vos titres d’identité et à antici-
per vos demandes pour ne pas vous 
laisser surprendre par l’allongement 
des   délais d’obtentions. Dès le mois 
de mars, il peut parfois s’écouler de 2 
à 3 mois entre la prise de rendez-vous 
et la livraison du document. Il est aus-
si à  noter que la Préfecture ne trai-
tera pas comme urgence les départs 
à caractère touristique ou la perte des 
papiers d’identité jusqu’au mois d’août.
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez joindre directement la mairie 
au  service passeports au 03 81 84 07 13.

Le printemps se présente et avec lui s’annonce le retour d’un événement embléma-
tique pour notre ville : «  Au fil des mots #5 » , le Salon du livre baumois revient pour 
une cinquième édition tant attendue .
Nouvelle édition et nouveau lieu pour ce salon littéraire qui investit cette année la 
Médiathèque. Un emplacement qui, finalement, semble bien opportun et adapté.
Le salon accueillera cette année 17 auteurs-illustrateurs, prêts à nous faire voyager.

i

Baume en mouvement n°79 - Mars 2022 www.baumelesdames.org 

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

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

Mars 2022

Sur toute la commune, particuliers ou professionnels, vous aurez la                                                               
possibilité de transmettre de manière dématérialisée toute demande
d’autorisation relative au droit des sols (permis de construire, permis d‘aménager, 
déclaration préalable, certificat d’urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner…). 
Néanmoins, le dépôt en mairie d’un dossier au format papier est toujours possible.
Un téléservice spécifique pour la saisine par voie électronique va bientôt être 
mis à votre disposition. Dans l’attente de la mise en place d’un portail usager 
totalement opérationnel, il vous est d’ores et déjà possible de déposer toute
demande d’autorisation par mail à l’adresse : urbanisme@baumelesdames.org. 

Passeport : anticiper pour plus de 
tranquillité 

Dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme

Retrouvez toutes les informa-
tions sur notre site internet (onglet 
«Économie et Développement», rubrique 
«Urbanisme») ou directement en scan-
nant le QR code ci-contre. En cas de 
besoin, le service urbanisme est à 
votre disposition au 03 81 84 72 44.

Demande de subventions 
Attention, les associations souhaitant 
faire une demande de subvention 
auprès de la Ville de Baume les Dames     
sont invitées à retirer le dossier 
sur le site internet de la Ville et à le 
renvoyer par mail ou le déposer 
en mairie avant le 31 mars 2022.
Veillez à bien complèter l’ensemble 
du dossier avant de le transmettre. 
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Événements & animations 
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Meilleurs voeux 

Conférence sur l’Espéranto
Vendredi 25 mars-19h. Entrée libre.
L’Espéranto a été lancé il y a plus de 120 ans pour permettre une vraie communica-
tion entre les personnes de langue maternelle différente. Conférence animée par 
Mireille Grosjean afin afin d ‘en apprendre davantage sur cette langue internationale.

Les événements de la Médiathèque Jean Grosjean
La Ville de Baume les Dames, la Médiathèque Jean Grosjean et la librairie « Graine de 
livres » s’associent une nouvelle fois pour susciter le plaisir, l’intérêt et la découverte 
lors de cette nouvelle édition du Salon du Livre « Au fil des mots #5 ».

Public adulte

Samedi 12 mars

Au fil des Mots#5 : cette année retrouvez auteurs et animations à la 
Médiathèque Jean Grosjean.

10h - Ouverture des portes 
Venez découvrir et échanger avec les 17 auteurs présents  pour cette nouvelle édition.

10h30 - Annonce des gagnants du concours de nouvelles

Fermeture entre 12h et 14h

En fil rouge toute la journée :
- Dédicaces 
- Exposition des travaux des enfants des 
écoles de Baume les Dames
- Tombola gratuite ouverte aux enfants
présents au salon

18h : Fermeture des portes

Azuro, la star de la 
littérature jeunesse du 
moment sera présent 

pour les dédicaces ! 

Ass’matinée des
petits lecteurs
Mardi 8 mars -10h
Histoires, comptines et jeux de doigts, 
pour les petits de 0 à 3 ans, accom-
pagnés de leur nounou ou parents.

Raconte Famille
Mercredi 9 mars -17h
Histoires, comptines, jeux de doigts et  
racontées pour les enfants de plus de 
3 ans, accompagnés de leurs parents.

L’atelier Affich’moilkan sera ouvert de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 pour 
une initiation à la typographie.
L’atelier Aencrages & Co proposera tout au 
long de la journée une exposition de livres 
et des ateliers d’initiation à la typographie. 

Public enfant

Public enfant
À l’affiche de la saison culturelle en mars 

L’Évangile selon Paulo
Dimanche 27 mars-17h
Centre d’Affaires et de Rencontres

7 heures du matin: Paulo réclame son 
premier verre à la patronne du café 
situé en face de l’église , Marie-Madeleine.
Paulo, philosophe libertaire, mécréant 
endurci et buveur invétéré, franchira 
à contre cœur les portes de l’église, 
pressé de découvrir la nouvelle parois-
sienne, Bérengère, une dévote allumée.

La rencontre insolite entre Paulo et 
Bérengère va donner lieu à un échange 
verbal haut en couleur et à des situations 
cocasses.  Le décor dépouillé donne 
à la mise en scène une force particu-
lière et souligne le comique des situa-
tions burlesques et des dialogues entre 
argumentation rigoureuse et inco-
hérence totale. Langage, chants, 
danses et caricatures remettent en 
cause les religions, ses dogmes et 
ses errances, la bienséance et les 
certitudes bourgeoises d’une société 
dénuée de scrupules et d’humanité.

Ségolène Point a reçu pour sa pres-
tation dans l’Évangile selon Pau-
lo,  le prix de la meilleure interprète 
féminine lors du 18ème Festival de 
Théâtre de Saint André en juillet 2018 .

L’Évangile selon Paulo c’est 1h20 de 
surprises et de  rires !  

Informations et préventes au service cultu-
rel de la mairie : 03 81 84 41 67 ou par mail à 
l’adresse : culture@baumelesdames.org.
Tarif : 5€

Ségolène Point et François Le Roux, 
en interprétant avec talent ces deux 
personnages hors du commun, nous 
conduisent de rire en surprise vers 
le bouleversement final qui marque 
l’apogée de cette comédie percutante 
qui interpelle, bouscule et captive.

Visionnez la bande-annonce ! 

Public adulte

Les services de la Médiathèque seront 
légèrement modifiés :
-retraits et retours le vendredi uniquement 
-aucun service le samedi
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