RENCONTRES DE
QUARTIER

Samedi 22 juin 2019
Quartier Bois Carré

09h : Zone artisanale
10h : rue André Boulloche
10h30 : rue du 4è RTT
11h : rue Nelson Mandela
11h30 : rue Lucie Aubrac

Samedi 29 juin 2019
Quartier Necchie
09h : rue de l’Industrie
9h30 : rue des Roches
10h30 : rue Camille Besançon
11h : rue du Château Hugon
12h00 : Faubourg d’Anroz

.

Infos du mois
Conseil Municipal

Lundi 24 juin à 20h30, salle
du conseil.
Élections des jurés d’assises 2020

Samedi 8 juin, de 9h à 12h,
salle du conseil.

Assemblée générale de l’Office
de Tourisme

Mardi 11 juin à 19h, salle
d’honneur de la Mairie

Assemblée générale des
Maires du Doubs

Samedi 15 juin à 9h, Centre
d’Affaires et de Rencontres
Hommage aux morts pour
la France en Indochine et
commémoration de l’Appel
du 18 juin

Exceptionnellement, et en
accord avec les associations
patriotiques, ces deux
cérémonies se tiendront le mardi
18 juin à 18h30, rassemblement
Place du Souvenir.
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Juin 2019
Les c@fés connectés
Dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique, le CCAS propose aux
seniors, à partir de la rentrée de septembre, des ateliers d’initiation à l’usage des
outils numériques, avec comme support ludique, une tablette !
Les «c@fés connectés» sont 10 séances pour inciter et/ou mieux maîtriser les
nouvelles technologies et ainsi maintenir les liens sociaux et familiaux, et ce, au
cours d’un temps convivial et pédagogique. Vous pouvez dès à présent prendre
contact avec le CCAS au 03 81 84 75 10 pour tout renseignement et inscription.

Demandes de passeport
Les vacances d’été arrivent et avec elles la recrudescence des demandes de pièces
d’identité. Afin de ne pas vous laisser surprendre par l’allongement des délais
d’obtentions, pensez à bien anticiper vos demandes car il peut s’écouler de 2 à 3
mois entre la prise de rendez-vous et la livraison du document. Il est aussi à noter
que la Préfecture ne traitera pas comme urgence les départs à caractère touristique
ainsi que la perte des papiers d’identité sur la période d’avril à août. N’hésitez pas à
joindre notre service passeports au 03 81 84 07 13 pour plus de renseignements.

Baume Color #3
Après une année d’absence, la Baume Color est enfin de retour ! Baume les
Dames et le DCHB vous propose une course festive et colorée de 5km. Que vous
soyez sportifs ou non, ce qui compte c’est de s’amuser grâce aux jets de poudre
colorée et aux animations variées. Deux courses sont prévues : le matin à 11 h
et l’après-midi à 15 h. Vous pourrez aussi profiter de sessions d’échauffement
et d’un concert de Grumpy O Sheep.
Tarifs : 10€ (+ frais de réservation) ou 5€ pour les - de 12 ans (+ de frais de réservation).
Points de vente : Office de Tourisme de Baume les Dames et Weezevent.
Rendez-vous à partir de 9 h 30 pour retirer votre pack pour la course du matin et
à partir de 13 h 30 pour la course de l’après-midi. Buvette et restauration par
l’association Doubs Central Handball.

Les Dames du Quin en fête
Baume les Dames organise, le samedi 22 juin prochain à partir de midi, une
grande fête des voisins aux Dames du Quin. Venez vous rencontrer et discuter de
l’avenir de ce quartier dynamique autour d’un barbecue, de rafraîchissements et
de jeux d’extérieur. Les enfants pourront aussi s’amuser dans des jeux gonflables
gratuitement mis à disposition. Ce moment sera l’occasion pour les riverains de
s’exprimer sur le devenir du Verger de la rue de Champvans qui servira de cadre à
l’événement. Il permettra aussi à ceux qui souhaiteraient découvrir le quartier en
vue d’y construire un projet de vie d’échanger avec des intervenants techniques
et des habitants. N’hésitez pas à ramener viandes, poissons ou légumes à griller,
des salades à partager, nous fournissons les rafraîchissements, les barbecues et
les tables pour ce moment de partage.
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ANIMATIONS DU MOIS
Samedi 1er juin
Foot de Rue
L’ASB Football et le Comité des
Fêtes s’associent pour proposer un
après-midi sportif autour du foot
de rue.
Place de la République, 14h
Accès libre
Samedi 1er juin
Les histoires de Christine Poncet
Dans le cadre du festival «Baume au
coeur». Lectures ouvertes aux petits
et aux grands.
Médiathèque, 16h
Entrée libre
Mardi 5 juin
Don du Sang
Collecte organisée par l’ADSB
Centre d’Aff. et de Rencontres, 15h30 à 19h
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin
l’Annuelle des artistes à la campagne
Vendredi 7 juin
Une soirée spectacle avec l’Harmonie
Municipale, la compagnie la Carotte
et la compagnie À demain j’espère !
Place de la République, dès 20h30
Samedi 8 juin
De la magie, du théâtre, du cirque
et de la musique avec La Carotte,
Souricébo, Thank you for coming,
Les Urbaindigènes, Funkindustry,
Patou DJ !
Place Jean Ferrat, dès 14h
Repas sur réservation.
Dimanche 9 juin
De la danse, du théâtre, des chants,
des expositions et un défilé de mode
avec nos artistes amateurs ! Clôture
de la journée avec la compagnie Les
preneurs de têtes !
Place Jean Ferrat, dès 11h
Pass week-end : 4€ (- 13 ans), 6€
(adhérents), 8€ adulte non-adhérent.
Certains spectacles sont gratuits
Réservations, informations : 07 82 81 96 34,
www.artistesalaacampagne.fr
Restauration rapide en continu avec le
Comité des fêtes de Baume les Dames.
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Mardi 11 juin
Ass’matinée des petits lecteurs
Histoires et comptines, pour les
petits de 0 à 3 ans, accompagnés de
leur nounou ou de leurs parents.
Médiathèque, 10h
Entrée libre
Mercredi 12 juin
Raconte famille
Histoires et comptines pour les
plus de 3 ans accompagnés de leur
famille.
Médiathèque, 16h30
Entrée libre
Vendredi 14 juin
Concert de l’ensemble Tetrakys
L’ensemble de musique de chambre
Tetrakys organise un concert dans le
cadre de son 13eme festival, il y sera
interprété le classique de Sergueï
Prokofiev «Pierre et le Loup».
Église Saint-Martin, 20h30
Entrée libre
Samedi 15 et dimanche 16 juin
Championnat de Badminton BFC
450 joueuses et joueurs venant de
toute la région vont se disputer
les titres de champions en simple
homme et dame, double homme et
double dame.
Gymnases Laroche et Europe,
Samedi de 8h à 20h
dimanche de 8h à 18h
Entrée libre
Samedi 15 et dimanche 16 juin
Exposition de fin d’année
Venez découvrir la restitution des
travaux des élèves du cours de dessin
de Tess Corajod. Le vernissage se
tiendra le vendredi 21 juin à partir de
18 h 30 et l’exposition restera accrochée
pour le week-end du 22 et 23 juin.
Maison des artistes, de 14h à 18h
Entrée libre
Dimanche 16 juin
Vide-grenier de l’USB Rugby
L’USB Rugby organise son traditionnel
vide-grenier des beaux jours. Venez
chiner ou flâner entre les étales, vous
trouverez de bonnes affaires !
Place Jean Ferrat,
ouverture au public de 8h à 19h,
Inscriptions : 06 07 90 60 47
Buvette et petite restauration sur place

Du lundi 17 juin au samedi 6 juillet
Exposition Artothèque
Chaque école de la commune
a travaillé sur des oeuvres en
provenance de l’artothèque de
Sochaux-Montbéliard. Le résultat
des travaux des enfants sera
regroupé le temps d’une exposition
autour de l’animal dans l’art.
Médiathèque, aux horaires d’ouverture
Entrée libre
Vendredi 21 juin
Fête de la musique
La musique va envahir Baume les
Dames, de nombreux concerts se
tiendront dans les rues. Le Comité
des Fêtes sera présent sur deux
scènes au centre-ville.
Place de la loi et de la République en
fin d’après-midi, accès libre
Samedi 22 juin
Finales des coupes de District
Venez assister à ces six rencontres de
finale au niveau U15, U18 et senior.
Stade Raguin,
Entrée libre
Samedi 22 et dimanche 23 juin
Gala de l’USB Danse
Chorégraphies classiques, néoclassiques
et modern-jazz, musiques classiques,
variété française et internationale.
Centre d’Affaires et de Rencontres,
Samedi 22 juin, 20h
Dimanche 23 juin, 15h
Tarifs : 8€ à partir de 10 ans,
12€ pass pour les 2 jours

Samedi 29 juin
Festival «Zik’ en terre»
Découvrez la seconde édition de ce
festival musical et environnemental
organisé par l’association Gaïa. De
nombreux artistes et animations autour
de l’écologie et du recyclage vous
attendent pour un beau moment le long
du Doubs.
Usine des Pipes Ropp, à partir de 14h
Entrée libre
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