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

#76

Décembre

En ce mois de décembre, votre correspondance municipale mensuelle se pare d’une
robe étincelante, pour accueillir comme il se doit ces temps de festivité à venir. La
vie reprend ses droits, nous savons aujourd’hui à quel point ces moments sont précieux, et nous savourerons le plaisir de vous retrouver pour les animations prévues
tout au long du mois !

Correspondance municipale d’information

Marché de Noël : nouveau format !

Une quinzaine de chalets de bois vont s’installer sur la place de la République
pour ravir petits et grands le temps d’un moment enchanté. Artisans, créateurs
et passionnés seront présents les week-ends des 4 et 5 décembre, 11 et 12 décembre, puis du vendredi 17 au jeudi 23 décembre. Découvrez leur univers et
profitez-en pour remplir votre hotte !

Nuit Blanche #3

Pour que les préparatifs de Noël riment
avec plaisir, la Nuit Blanche revient pour sa
troisième édition ! Les commerces baumois
vous accueilleront jusqu’à 20h30, un spectacle déambulatoire vous attend à partir de
19h et l’Office du tourisme vous réserve de
belles surprises !

Descente du Père Noël 23 décembre

Comme il est de tradition, le Père Noël fait un
arrêt un jour en avance à Baume les Dames
pour venir voir les enfants sages.
Rendez-vous devant l’église pour profiter
des animations et de la distribution de papillotes !
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Tournez manège !

Du 18 au 23 décembre, le manège sera présent sur la place de la République, les enfants
pourront en profiter gratuitement.

Grand jeu de Noël des commerçants

Du 3 au 31 décembre l’association des commerçants Baume Bienvenue organise la deuxième édition du Grand jeu de Noël, avec 61
commerces partenaires et plus de 22 000€
à gagner en bons d’achat. Pour participer,
remplissez un bulletin et deposez le dans un
des commerces partenaires de l’opération.
Retrouvez l’ensemble du calendrier de l’Avent des
animations de décembre au dos.

i
Conseil Municipal
Lundi 2 décembre à 20h, salle du conseil.
Fermeture des services
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la mairie et
la médiathèque fermeront exceptionnellement les
vendredis 24 et 31 décembre.
Listes électorales
Les listes électorales sont en cours de mise à jour,
des radiations vont être effectuées. En cas de déménagement (même sur Baume les Dames), vous
devez mettre à jour vos informations.
Propriétaires, commerçants ne résidant pas sur
la commune, vous pouvez votez aussi !
Contactez-nous pour plus d’informations.

www.baumelesdames.org

Calendrier de l’Avent des Animations

3
Loto

L’USB Rugby organise son loto de Noël.
A gagner : rien que des jouets ! Jeux vidéos, peluches, jeux de société, tablette,
ordinateur portable, etc...
Salle Rose à Baume les Dames.
Tarif de base (2 cartons) mini : 18€
Réservation conseillée au 06 88 26 27 68.

Atelier couture

Les ateliers couture, organisés par la
Croix Rouge se dérouleront chaque vendredi à partir de 14h, à la VestiBoutique, 1
rue Yvette Durin (en bout du bâtiment de
l’école du Breuil). Découvrez les bases de
la couture, améliorez votre savoir-faire,
customisez un vêtement ou laissez libre
cours à votre imagination pour créer !
VestiBoutique - 1 rue Yvette Durin
Gratuit sur inscription : sur place les jeudis et vendredisde 14h à 17h ou par mail à
christian.berthet@croix-rouge.fr.
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Ass’matinée des petits lecteurs

Histoires, comptines et jeux de doigts,
pour les petits de 0 à 3 ans, accompagnés
de leur nounou ou de leurs parents.
Médiathèque - 10h. Entrée libre

Repas des aînés
Le Centre Communal d’Action Social et la Ville de
Baume les Dames fêtent traditionnellement Noël
avec leurs aînés. Ainsi chaque année, un repas dansant est offert aux Baumois âgés de plus de 70 ans
au Centre d’Affaires et de Rencontres. Dans une ambiance de partage, tous se retrouveront le samedi
11 décembre 2021. Pour ceux qui ne peuvent pas
participer à cette journée, un colis de Noël sera porté par les élus au domicile lors d’une visite amicale
appréciée de tous.
Centre d’Affaires et de Rencontres
Sur inscription auprès du CCAS 03 81 84 75 10

Atelier Tee-shirts de Noël

Venez réaliser votre t-shirt moche – trop beau ! – de
Noël.
Atelier d’Aulune - 14h à 17h
Tarif : 8€. Matériel fourni sauf le tee-shirt.
Inscription 03 81 26 58 46
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Venez fabriquer vos cartes de vœux à
glisser sous le sapin ou bien à envoyer
par la poste pour souhaiter à vos proche
une belle année !
Médiathèque - 14h00
Entrée libre sur inscription :
mediatheque@baumelesdames.org ou par
téléphone au 03 81 51 60 79

En plus du spectacle déambulatoire
à 19h et de l’ouverture des boutiques
jusqu’à 20h30, l’Office du Tourisme vous
invite pour des jeux de Noël, la journée
sera ponctuée par une chasse aux trésors
« À la recherche des clés perdues ».
À quelques jours de la grande tournée des
cadeaux, le Père-Noël à égaré les clés de
son traineau ! Venez l’aider à les retrouver
dans le centre-ville de Baume les Dames.
Chocolat chaud et gourmandises offerts
à tous les participants et nombreuses surprises !
Gratuit sur inscription auprès de l’Office du
Toursime : 03 81 84 27 98.
Office de Tourisme - 17h30

18 & 19

Promenades en calèche
Place de la république

Weekend

&

décembre

Concert de Noël de l’Harmonie
Eglise Saint Martin - 17h

Tournoi de Noël de Handball

Weekend
Du vendredi

Atelier Cartes de voeux

17

Nuit Blanche de Noël

&

décembre

au jeudi

décembre

11

Toute la journée, venez vous affronter aux
tournois de handball, licenciés ou non.
Vente de tartiflette , buvette et bonne humeur seront au rendez-vous !
Gymnase de l’Europe - 17h
Renseingements : contact@dchb.fr

Cross pour enfants

DSA Baume les Dames Athlétisme organise un
cross pour les enfants des sections athlétisme du
secteur: Baume, Pontarlier, Besançon. Vente de
boissons et crêpes sur place.
Gratuit sur inscription auprès de l’Office du Toursime
: 03 81 84 27 98.
Place Jean Ferrat - De 9h à 18h30

au
Manège
Place de la république

Fabrication d’une décoration de Noël

Créez vos décorations en FIMO pour décorer votre sapin de Noël !
Atelier d’Aulune - 14h
Tarif : 8€. Matériel fourni. À partir de 6 ans.
Inscription 03 81 26 58 46

Raconte Famille

Histoires, comptines et jeux de doigts,
pour les plus de 3 ans, accompagnés de
leurs parents.
Médiathèque - 17h. Entrée libre
Horaire : 17h
Organisée à la Médiathèque Jean Grosjean (centre-ville)
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Méridianu

Voyagez au coeur de la Balagne à la force des
chants corses vibrants de Méridianu, accompagné
pour l’occasion par la chorale Sombevelle.
Billeterie à l’Office du Tourisme
Tarif : 15€ - Gratuit pour les moins de 10 ans
Eglise Saint Martin - 20h
Pass sanitaire obligatoire

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

Concert de la Chorale Sombevelle
Eglise Saint Martin - 17h
Entrée libre - Pass sanitaire obligatoire

Déscente du Père Noël

Avec l’USB Montagne, tartiflettes et manège. L’association des commerçants
Baume Bienvenue procédera à un tirage
au sort de bons d’achats.
Place de la Réphublique - 19h
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