
Rencontre de quartier : 
CENTRE VILLE OUES 

SAMEDI 7 MAI

HORAIRES DE PASSAGE :
9h : Place de l’Abbaye

9h30 : Rue des Armuriers
10H : Rue Félix Bougeot

10h30 : Rue Derrière les Murs
11h : ïlot Saint-Vincent
11h30 : Rue des Fossés

12h : Place de la République

Ces données sont indicatives et peuvent 
évoluer en fonction du déroulement de 

la matinée.

Commémoration : 

Dimanche 8 mai 2022 à 11h :
 Cérémonie de la commémoration de 

la Victoire du 8 mai 1945. 

Conseil municipal : 

Mardi 22 mai à 20h30 - salle du conseil.

Mairie de Baume les Dames

# 80

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

Depuis 2017, la municipalité s’engage à 
proscrire l’utilisation de produits phytosa-
nitaires afin de préserver l’environement 
et la santé des habitants. Les services mu-
nicipaux ont dû modifier leurs pratiques 
de désherbage et d’entretien des espaces 
verts, afin de répondre aux enjeus actuels.
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Mardi et vendredi : 15h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h30

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

Mai 2022

Gestion différenciée des espaces verts

Les beaux jours s’installent, les événements et animations re-
prennent de plus belle !  La Baume Color est de retour ! La tra-
ditionnelle course colorée aura lieu dimanche 26 juin 2022, la 
billetterie est ouverte jusqu’au dimanche 22 mai 2022.  Les bil-
lets sont  vente à l’Office de Tourisme ou en ligne sur la boutique 
weezenvent (à retrouver sur le site internet de la ville). 

De nouvelles solutions vont être mises en place afin de s’inscrire dans une gestion tou-
jours plus respectueuse de l’environnement. Des prairies fleuries vont venir agrémenter 
le paysage baumois, notemment au leg Chapuis et sur la place Jean Ferrat. Ces parcelles 
colorées présentent de nombreux avantages, apportant de la couleur aux espaces verts 
et offrant très vite un milieu favorable à la biodiversité.  L’entretien  de ces prairies requiert 
un fauchage par an et ne nécissite aucun arrosage. 
La politique de gestion différenciée des espaces verts s’appuie également sur le fauchage 
tardif qui consiste à ne pas tondre systématiquement toutes les surfaces pour préserver 
des espaces de biodiversité. Le fauchage tardif favorise la pollinisation, la nidification des 
oiseaux, la diversification de la flore, la protection entre autres des hérissons et de la mi-
crofaune. Par ailleurs, mettre en oeuvre le fauchage tardif, c’est aussi réduire la pollution 
liée à l’utilisation des engins et aux déplacements des véhicules (moins de rejets de CO2), 
et réaliser des économies substantielles : un fauchage moins fréquent, c’est du temps de 
travail réaffecté à d’autres travaux pour les services techniques municipaux ; c’est égale-
ment moins d’usure de matériel, donc moins de coût de maintenance et de réparations...

Prairies fleuries et fauchage tardif

Végétalisation des cimetières
Les services municipaux ont procédé à un test de végétalisation adapté au cimetière de 
Cour, afin de poursuivre la gestion raisonnée de ce lieu de mémoire tout en améliorant 
son cadre paysager et en préservant la qualité de l’eau et de l’environnement.



Événements & animations 
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Concert de l’Harmonie 
Mardi 21 mai - 20h30. Centre d’Affaires et 
de Rencontres
5 € - Entrée libre pour les moins de 16 ans 
L’orchestre d’harmonie municipale 
de Baume les Dames organise son 
concert-spectacle à l’occasion de son 
160ème anniversaire

Les événements de la Médiathèque Jean Grosjean
Pour participer aux événements organisés par la Médiathèque Jean Grosjean, ins-
crivez vous par téléphone au 03 81 51 60 79 ou par mail mediatheque@baumeles-
dames.org

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

Public enfant

Raconte Famille
Mercredi 11 mai -17h
Histoires, comptines, jeux de doigts et  
racontées pour les enfants de plus de 
3 ans, accompagnés de leurs parents.

Public enfant

Rodiathèque - Histoire du Ska & Concert de Blue Tone Stompers
Mardi 10 mai - 19h. Entrée libre sur inscription
Conférence musicale organisée en partenariat avec la Rodia et la Médiathèque Dé-
partementale du Doubs.
1962 : Alors que la Jamaïque célèbre son indépendance, son histoire musicale s’ac-
célère considérablement, et le ska fait son apparition. Les légendes que deviendront 
bientôt Jimmy Cliff, ou Bob Marley trouveront, grâce à des labels mythiques, tels 
que Studio One, les clés du succès, puis d’un rayonnement mondial. Cette rencontre 
propose de revisiter l’histoire du ska mythique qui s’offrira même une seconde vie 
quelques années plus tard.
Soirée Courts-métrages
Mardi 17  mai - 20h. Entrée libre sur inscription
En partenariat avec  la Médiathèque Départementale du Doubs.
Vos bibliothécaires ont sélectionné pour vous des courts-métrages amusants, per-
cutants ou tout simplement divertissant ! 

Kitch ou double
Dimanche 22  mai - 17h. Centre d’Affaire et de Rencontres
De Josiane Connangle avec Anne Grenie, Philippe Fargues, Stéphane Baque et Gilles Barbe. Décors : 
Nicolas Delas
Nous sommes à la veille des fêtes de fin d’année au cabaret «Le Zigoto Palace». Les Gaufrettes, fa-
meux duo de transformistes répètent leur nouvelle revue. L’un des deux montre des signes de fai-
blesse et convoque en urgence un médecin. Aucune autre solution que le repos complet. Mais qui le 
remplacera pour la première ? Le médecin, l’huissier de justice venant vérifier les comptes du cabaret 
ou, qui sait, le frère jumeau du malade qui débarque du Pays Basque ... Ce qui est certain, c’est que 
vous allez bien assister à cette nouvelle revue, mais elle sera très certainement bien plus loufoque et 
délurée que toutes celles que vous avez vues jusqu’alors ! 

Public adulte

À l’affiche de la saison culturelle en mai 

Baume au coeur
Du 27 mai au 29 mai - Abbaye
Pays à l’honneur : Le Cameroun
Trois journées avec marché solidaire, 
vente d’artisanat et exposition à l’Ab-
baye. Randonnée itinérantes sur le terri-
toire du Doubs Baumois.

Marché aux fleurs
8 mai - De 8h à 16h. Place de la République
Organisé par l’association des commer-
çants Baume Bienvenue. Vente de fleurs, 
de plants et de légumes par plusieurs 
horticulteurs de la région.

La Vesti Boutique s’ouvre à vous !
Jeudi 5 mai -VestiBoutique, rue Yvette Durin
La Croix-Rouge organise une vente ex-
ceptionnelle de vêtements, L’occasion 
aussi d’échanger et de présenter les ac-
tions mises en place avec les bénéfices 
réalisées lors de ces journées.
Soirée des Amis de l’Orgue
Vendredi 20 mai - 20h. Eglise Saint Martin
L’association retracera l’histoire unique 
de l’orgue Callinet-Hartmann de Saint 
Martin. Présentation illustrée et sonore 
par Pierre Staehlé, président de l’asso-
ciation, accompagné de Jean Mislin, ti-
tulaire de la cathédrale de Besançon. 

À toute vapeur
Dimanche 15  mai - 17h. Site des Pipes Roppes
Compagnie La Gouaille - Théatre
« À toute vapeur », est une pièce de théâtre en 4 actes, mêlant personnages his-
toriques, faits réels du passé et difficultés actuelles de créer un spectacle avec 50 
personnages, amateurs, professionnels et public.
Comment raconter la vie méconnue de ce marquis, dont le château fleurit toujours 
fièrement sur le territoire de la Loue ? Et quel parcours sinueux, silencieux, Claude 
François Dorothée de Jouffroy d’Abbans a vécu, quelle persévérance ! Semblable 
à mon humble condition d’artiste rural, avec les mêmes embûches, les mêmes 
contraintes, les mêmes barrages... et qui pose au final cette question primordiale :    
Qu’est-ce que créer ? Que veulent dire les mots : innovation, invention, création ? 

Les événements des associations baumoises
Concert de la chorale Sombevel’hom
14 mai -  19h . Eglise Saint Martin
Retrouvez la chorale Sombevel’hom à 
l’Eglise Saint Martin pour un moment 
convivial autour du chant et de la mu-
sique. 

Public adulte


