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Infos du mois Janvier 2020

Depuis décembre, la Ville de Baume les Dames a activé l’astreinte dédiée aux 
déneigements. Une équipe de deux agents est automatiquement déployée à 
4h du matin pour s’occuper de libérer les 40 km de voirie communale en cas de 
chute de neige. Les circuits de déblaiement sont priorisés en fonction du risque 
d’accident et de l’importance du trafic empruntant les routes. La première sécurité 
reste la préparation de tous à ces événements climatiques : conduite adaptée, 
véhicule apte à affronter la situation, patience, prudence et entraide sont les clefs 
pour que l’hiver se passe au mieux. 
N’hésitez pas à contacter la Mairie au 03 81 84 07 13 pour plus d’informations.

Le réseau « Vivre Ici » se déploie sur le territoire de 
la commune en partenariat avec France Bleu. Ce 
dernier se propose de faire le relais des initiatives 
des associations. Que vous souhaitiez annoncer une 
manifestation, rechercher des bénévoles ou simplement 
faire connaitre votre action, l’application et le site « Vivre 
Ici » peuvent vous aider. Pour que cela soit un réseau 
territorial dynamique et efficace, il faut que les acteurs 
du pays baumois le nourrissent de leurs projets. Ces 

Baume les Dames à l’heure d’hiver

Un nouveau média pour les territoiresJeudi 23 janvier à 20h30, 
salle du conseil.

Conseil Municipal

En prévision des prochains 
scrutins des 15 et  22 mars, 
n’hésitez-pas à vérifier 
votre inscription ainsi que 
vos coordonnées postales 
sur les listes électorales 
de la commune (en nous 
contactant à l’accueil de 
la Mairie ou depuis le site 
internet www.service-
public.fr). Les demandes 
d’inscription devront être 
déposées au plus tard le 7 
février 2020.

Élections municipales 2020

Les vœux de la Municipalité 
à la population auront lieu 
le vendredi 17 janvier 2020 
à partir de 19h, au gymnase 
Bernard Laroche.

Vœux à la population

Du mardi au vendredi de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h30

Les associations baumoises 
sont invitées le 7 janvier 
à 20h en Mairie, salle du 
conseil, à venir partager leur 
calendrier d’actions 2020.

L’office de Tourisme de Baume 
Les Dames organise, le samedi 
25 janvier à 10h à l’Office de 
Tourisme, un moment d’accueil 
des nouveaux Baumois. Au 
programme, découverte de la 
ville et verre de l’amitié.

Horaires de l’Office du Tourisme

Réunion de coordination

Accueil des nouveaux arrivants

derniers pourront profiter d’une audience de plus de 120.000 auditeurs de la 
radio partenaire France Bleu qui diffusera les messages et annonces. Pour vous 
inscrire, il vous suffit d’envoyer un email à aubrydavid25@gmail.com avec les 
informations suivantes : 
Nom de l’association / Objet - Commune / Président(e) : Nom, prénom, mail et tel /
Chargé de communication : Nom, prénom, mail et tel
Une fois reçu, une interview audio sera programmée avec le représentant de 
l’association. N’hésitez pas à télécharger l’application et à diffuser son utilisation 
à tous ceux qui font vivre le tissu associatif sur le territoire.



ANIMATIONS DU MOIS
Mardi 7 janvier
Ass’ matinée des petits lecteurs

Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Entrée libre

Des histoires, des comptines et 
des jeux de doigts pour les petits 
de 0 à 3 ans accompagnés de leur 
nounou ou de leurs parents.

Mercredi 8 janvier

Mercredi 15 janvier

Vendredi 17 janvier

Samedi 18 janvier

Dimanche 19 janvier

Vendredi 31 janvier

Mardi 21 janvier

Dimanche 26 janvier

Raconte famille

Don du sang bénévole

Nuit de la lecture #2 spéciale enfants

Nuit de la lecture #2 spéciale adultes

Journée d’initiation

Soirée avec Elisabeth Revol

Conférence Musicale Rodiathèque

Les légendes de la Pop New Wave 

Médiathèque Jean Grosjean, 17h
Entrée libre

Centre d’Affaires et de Rencontres, 
de 15h30 à 19h30

Médiathèque Jean Grosjean, 18h
Enfants à partir de 6 ans accompagnés 
d’un adulte, entrée libre sur inscriptions 
auprès de la médiathèque : 03 81 51 60 79 
mediatheque@baumelesdames.org

Médiathèque Jean Grosjean, 18h
Entrée libre sur inscriptions auprès 
de la médiathèque : 03 81 51 60 79 
mediatheque@baumelesdames.org

Atelier Affiche Moilkan, 5 rue Barbier
Tarif : 75€ (matériel compris)
Inscriptions au 06 95 04 63 69 ou 
affichemoilkan@laposte.net

Médiathèque Jean Grosjean, 19h
Entrée libre

Centre d’Affaires et de Rencontres, 17h
Tarif : 5€ (gratuit pour les - 14 ans)

Hôtel des Services, 20h
Entrée libre, panier à l’entrée

Des histoires, des comptines, et 
des jeux de doigts pour les enfants 
de plus de 3 ans accompagnés de 
leurs parents.

L’ADSB organise la première 
collecte de sang de l’année 2020.

18h : Atelier  création de son doudou 
19h : Blind test spécial dessins animés 
20h : Lecture-spectacle d’Anne-Gaëlle 
Fejoz et Valérie Page : «L’enfant derrière 
la fenêtre». Tom, singulier dans sa 
manière d’être aux autres, au monde, 
se réfugie dans sa cabane. Il laisse une 
fenêtre, juste une, qu’il ouvre de temps 
en temps.

18h : Atelier création à partir de livres 
recyclés
20h : Apéro quizz musiques de films
21h : Contes pour adulte

L’atelier Affiche Moilkan vous propose 
une journée pour découvrir l’art de la 
typographie et de la linogravure.

Proposée par l’OIS en partenariat avec 
la Ville de Baume les Dames et la CCDB.
Venez découvrir la vie d’une alpiniste 
confirmée à l’impressionnant palmarès. 
Projection d’un film et tribune ouverte 
sur l’himalayisme et l’alpinisme.  Pot de 
l’amitié offert après les échanges.

Février 1964 : Les Beatles arrivent 
sur le sol américain et ouvrent 
symboliquement les portes de 
la british invasion. L’histoire de la 
musique anglaise passera par de 
nombreuses phases transitoires qui, 
du prog rock au glam, du post punk 
à la britpop continue aujourd’hui 
encore à alimenter fantasmes et 
vocations. Cette rencontre propose 
de retracer l’extraordinaire impact 
laissé par ce british rock qui des 
Rolling Stones à Arctic Monkeys, 
de Clash à Sleaford Mods fait de 
l’Angleterre le seul pays au monde 
capable de rivaliser avec la terre de 
naissance du rock’n’roll. Un apéritif 
viendra clore ce moment convival.

Un concert revisitant le répertoire des 
chansons anglo-saxones pop et New 
Wave des années 70 et 80 qui nous 
ont fait vibrer. Pascal Poulain (batterie), 
Roger Cocquard (basse), Christophe 
Kittler (clavier/chant), Pascal Vuillemin 
(piano/chant), Jean Paul Flores 
(guitare/chant) et Jean Pascal Jacob 
(saxophone/guitare/chant).


