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Infos du mois Février 2019

L’association pour le Don de 
Sang Bénévole de Baume les 
Dames et environs organise 
une collecte le 6 février de 
15h30 à 19h
au Centre d’Affaires et de 
Rencontres 

C’est le service culturel de
la Ville de Baume les Dames
qui assure la billetterie
des spectacles de la saison
culturelle, en prévente ou 
lors des spectacles. Accueil 
en mairie aux horaires 
d’ouverture et le samedi 
matin. Plus d’infos sur les 
modalités :
culture@baumelesdames.org
03 81 84 41 67

Il est rappelé que laisser 
les chiens divaguer seuls 
et sans maître ou gardien 
sur l’ensemble du domaine 
public de la Ville est interdit.
Ils ne peuvent circuler sur 
la voie publique que tenus 
en laisse. Celle-ci devra être 
assez courte pour éviter tout 
risque d’accident.
Les animaux, même tenus 
en laisse, ne peuvent pas 
accéder dans les lieux tels 
que : les aires de jeu pour 
enfants, les cours, les édifices 
culturels et publics. 
Cette interdiction ne 
s’applique pas aux chiens 
accompagnant les non-
voyants. 

Don du sang

Billeterie et concerts

Chiens errants

Modification du plan de circulation

Un renforcement du service public

Veille saisonnière «Grand Froid»
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 limiter les effets sanitaires et sociaux liés à l’hiver, en portant 
une attention particulière aux populations vulnérables.
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 recenser les personnes fragilisées ou isolées.   
Il est possible pour vous de demander à y figurer ou faire la demande pour une 
personne de votre entourage. 
Pour cela vous pouvez contacter le 03 81 84 75 10 ou en vous rendant au Centre 
Communal d’Action Sociale, 3 Place de la République 25110 Baume les Dames.

Afin de pouvoir répondre toujours mieux aux demandes des usagers, une Maison 
de Services Au Public a intégré les locaux de la mairie depuis le début d’année.  
Pour toutes vos questions administratives (carte grise, perte de papiers, sécurité 
sociale, aide pour effectuer des démarches...) ainsi que pour vos recherches 
d’emploi, venez rencontrer l’animatrice aux horaires suivants :
Mardi : 9h - 12h / 13h30 - 16h30 (l’après midi sur RDV uniquement) 
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h / 13h30 - 16h30
Vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 16h30
Si besoin, celle-ci pourra vous réorienter vers les permanences qui ont lieu sur 
notre commune (CAF, CPAM, CARSAT, Mission Locale, CIDFF...).
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la MSAP du Doubs Baumois, 
3 Place de la République 25110 Baume les Dames, via l’adresse e-mail 
msap@baumelesdames.org ou au 03 81 84 72 45.

À la suite de plusieurs consultations des Baumois, des mesures vont venir modifier 
les usages circulatoires du centre-ville.  Afin de sécuriser les entrées et sorties 
du cinéma rénové, la rue des juifs restera fermée (sauf riverains) et la rue 
Courvoisier restera à double sens. 
Des aménagements, dont un rétrécissement avec priorité, seront faits rapidement 
afin de répondre aux désagréments relevés pendant la période des travaux. 
La Place de la République subira une modification profonde avec un changement 
de sens de la circulation : les voitures entreront sur la place depuis l’église et 
feront le tour par la place du général De Gaulle puis par la rue Boiteux permettant 
de créer de nouvelles places de parking.  
Enfin, la rue Faivre d’Esnans sera fermée à la circulation entre la Place de la Loi et la 
rue Cizole, afin de permettre le passage en toute sécurité des piétons dans cette 
rue étroite. Ces changements seront effectifs dès que la nouvelle signalisation 
routière sera en place et seront testés jusqu’en septembre.



ANIMATIONS DU MOIS
Du Samedi 9 février au 23 février

Dimanche 24 février

Samedi 16 février

Enquête policière : à la découverte 
des auteurs adultes

«La légende d’Ashitaka»
Par l’octuor de violoncelles de Besançon

Puces des loisirs créatifs

Médiathèque Jean Grosjean et Office 
du Tourisme
Gratuit

Abbaye, de 14h à 17h30
Gratuit, à partir de 5 ans pour les 
enfants accompagnés.
Inscriptions au 03 81 51 60 79 ou sur 
mediatheque@baumelesdames.org

Buvette et petite restauration sur place, 
Réservation pour les exposants et 
informations au  07 78 55 04 04
Abbaye, de 9h à 17h

Centre d’Affaires et de Rencontres
17h00 (Durée 1h30)
Tarifs : 10€ ( Gratuit moins de 14 ans)
Préventes au 03 81 84 41 67 ou en 
Mairie au Service Culturel

En parfaite autonomie, à votre 
rythme, grâce au livret retiré à 
la médiathèque ou à l’Office de 
Tourisme, partez à la recherche des 
auteurs présents à la 3ème édition 
du Salon du livre, qui se tiendra le 
samedi 9 mars 2019 à l’abbaye.

Vendredi 15 février
Zumba Carnaval Party

Salle Polyvalente du Collège René 
Cassin, de 20h à 22h.
Tarifs : adultes 10€
de 7 ans à 15 ans 5€
Entrée gratuite pour les enfants de 
moins de 6 ans et les non-danseurs.

Animé par Vanessa Houser. 
Un concours des plus beaux 
déguisements se tiendra en prime 
pour récompenser les plus créatifs. 
Les bénéfices de cet événement 
seront utilisés pour le voyage 
à Nîmes des élèves du Collège 
René Cassin qui ont travaillé sur le 
sujet de « l’Antiquité au cœur du 
fantastique».

Atelier bricolage, création de 
cabanes en matériaux divers pour 
orner l’abbaye lors du salon du 
livre.

L’association Fées Ensemble vous 
propose de vider vos placards de 
tout ce qui ne sert plus ou alors 
d’acheter ce qui vous manque à 
petits prix. 

Entièrement retranscrit et réalisé 
par Emmanuel Boulanger d’après 
les musiques des films d’Hayao 
Miyazaki, ce spectacle évolue entre 
poésie et puissance des œuvres 
originales.

Venez retrouver la chanteuse 
japonaise Kaori Hirose 
( Le voyage de Chihiro, Porco 
Rosso), la magie de la calligraphie 
japonaise et des œuvres 
symphoniques (Le château dans 
le ciel, Nausicaä) jusqu’aux œuvres 
pour les jeunes enfants (Mon voisin 
Totoro).

Un son et lumière exceptionnel 
ouvert à tout public pour une 
épopée musicale jusqu’au pays du 
soleil levant !

. Prochainement 
à Baume !

Préventes en mairie
Infos au 03 81 84 41 67
Retrouvez plus d’informations 
dans notre plaquette de la 
Saison Culturelle

Samedi 9 mars

Abbaye
de 10h à 18h
Entrée libre

Vendredi 22 mars

Dimanche 24 mars

Au fil des mots #3, 
le Salon du livre baumois

Olivia Moore : «égoïste»

La boite à musique ensorcelée

Jeudi 21 février
À la mode de « Graines de Cabanes »

Centre d’Affaires et de Rencontres
20h30, Entrée 20€

Centre d’Affaires et de Rencontres
17h, Entrée 5€

Du samedi 16 au samedi 23 mars

Médiathèque Jean Grosjean, 
aux heures d’ouverture,

Entrée libre

Exposition Aline Lenfant


