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Réouverte depuis le 14 juillet dernier, la piscine intercommunale de Baume les Dames 
s’offre à tous pour des moments de fraîcheurs estivaux. Ouverte 7 jours sur 7 et de 10h à 
19h sans interruption, elle permet à ceux qui n’ont pas pu partir en vacances de s’évader 
un peu. Un protocole sanitaire COVID-19 a été mis en place et sera consultable sur place 
ainsi que sur le site de la Communauté de Communes Doubs Baumois. 

Des leçons de natation sont dispensées par les maîtres-nageurs avant l’ouverture et après la 
fermeture des locaux. Au prix de 13€, l’inscription se fait auprès de la  CCDB au 03 81 84 75 90.

Le classique grand jeu de l’été de Baume les Dames est de retour depuis quelques 
semaines. Vous pouvez toujours participer et tenter de gagner 500€ en bons d’achat !

En quoi ça consiste ? Des détails de Baume les Dames ont été photographiés au centre-
ville et vous devez les retrouver. Les bulletins à remplir, ainsi que le règlement du jeu sont 
à télécharger depuis la page principale du site internet de la Ville (www.baumelesdames.
org). Vous en trouverez aussi à l’accueil de la mairie, à l’Office de Tourisme et ainsi qu’à 
la médiathèque Jean Grosjean.Vous avez jusqu’au vendredi 28 août pour glisser votre 
bulletin dans l’urne prévue à cet effet à l’entrée de la mairie. 

Un tirage au sort sera ensuite effectué entre les bonnes réponses pour désigner les 
gagnants et leur ordre sur le podium. Les bons d’achat gagnés seront valables dans 
l’ensemble des commerces baumois et pourront être utilisés jusqu’au 31 décembre 2020.

Tarifs entrée : 
De 5 à 16 ans : 1,30€ / Étudiants : 3,20€ / Adultes : 3,70€
Tarifs abonnements 10 entrées : 
Enfants : 10€ / Étudiants : 20€ / Adultes : 30€

Piscine intercommunale

Grand jeu des Trésors Cachés
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INFORMATIONS

Mercredi 26 août de 15h30 
à 19h au Centre d’Affaires et 
de Rencontres.

Horaires de l’Office de 
tourisme pour la période 
estivale.
Du lundi au samedi  :
9h - 12h30 / 13h30 - 18h 
Dimanche et jours fériés :  
9h30 - 12h30.

Ces incivilités récurrentes  
d’une minorité engagent 
des dépenses importantes  
de nettoyage qui se 
répercutent sur l’ensemble 
de la gestion communale. 
À terme, c’est toute la 
population baumoise qui 
est touchée par ce fléau qui 
affecte le cadre de vie de 
Baume les Dames.

Les dépôts sauvages 
d’ordures sont une source 
majeure de pollutions 
diverses et une grave 
infraction à la loi du 10 février 
2020 pouvant entraîner 
une amende forfaitaire de 
1500€.
 
Une déchetterie est à 
votre disposition rue 
des Bouvreuils. Elle est 
ouverte du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h.

Don du sang

Office de tourisme

Dépôts sauvages



ANIMATIONS

Directeur de la publication M. le Maire Ne pas jeter sur la voie publiqueVille de Baume les Dames Impression par Estimprim  

Si vous souhaitez annoncer votre animation, contactez le service communication avant le 5 du mois précédent celui de la publication souhaitée

2€ le mètre linéaire 
Parking du Super U, de 8h à17h
Inscriptions au 06 03 13 68 45

Samedi 29 août

Tous les mardis

Tous les lundis

Du 1er au 31 août

Dimanche 2 août

Dimanche 23 août

Concert de d’été

Visite guidée du centre-ville

Accueil des touristes

Visite guidée de la Maison 
des sires de Neufchatel

Vide-grenier

Trail de la Vallée Baumoise

Proposé par l’Orchestre d’harmonie municipale. Initialement 
prévu le 4 juillet, il a été déplacé afin de permettre sa tenue en 
toute sécurité pour tous les publics dans le respect des gestes 
barrières. Port du masque hautement conseillé.

Proposée par l’Office de 
tourisme de Baume les Dames. 
Venez découvrir des rues 
chargées d’histoire !

Rendez-vous convivial de l’été 
proposé par l’Office de tourisme 
pour découvrir tous les  secrets 
de la vallée baumoise.

Caché dans le centre-ville 
de Baume les Dames, venez 
découvrir ce petit trésor 
historique !

Organisé par Baume les 
Dames BMX. De nombreuses 
animations tout au long de la 
journée (structure gonflable, 
balade en poney). Buvette et 
petite restauration  sur place.

Proposé par l’association Team Spirit Sport. Déplacé du fait du COVID,  
le trail revient pour tous les amateurs de dénivelé Au programme 
pour les sportifs : 3 parcours de 10, 18 et 28km (inscriptions jusqu’au 
20/08). Une course pour les enfants sera aussi proposée. Plusieurs 
animations viendront compléter cette journée.

Gratuit
Halle des Pipes Ropp, 17h

4€/personne, gratuit - de 12 ans
Office de tourisme, 10h30

Gratuit
Place de la République, 18h

3€/personne, 2€ pour les 12-17 ans, 
gratuit - de 12 ans
Rue Couvoisier, à 15h, 16h et 17h
Tous les jours, sauf le mardi

Plus d’informations  : 
www.traildelavalleebaumoise.com ou au 06 61 98 31 80.
Inscriptions sur www.even-outdoor.com.

Mercredi 5 et 13 août

Vendredi 7 août

Vendredi 21 août

Vendredi 28 août

Sortie escalade

Vendredi baumois

Vendredi baumois

Vendredi baumois

Proposée par l’Office de 
Tourisme de Baume les Dames.

Proposé par le Comité des Fêtes, 
à l’affiche pour cette soirée :
«Celma n’ Louise». Musique pop 
et reprises.

Proposé par le Comité des Fêtes. 
Au programme, Christophe 
Girard et son accordéon. 
Ambiance bal populaire garantie.

Proposé par le Comité des Fêtes. C’est le dernier Vendredi 
Baumois de l’été, l’occasion de venir découvrir et profiter d’une 
petite parenthèse américaine avec le son country rock de Lilavati-
Keith. Ne pas oublier son stetson !

Tarif : 10€ / personne
Office de Tourisme, 14h
À partir de 6 ans
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
03 81 84 27 98
info@ot-paysbaumois.fr

Gratuit
Place de la République, 20h30

Gratuit
Place de la République, 20h30

Gratuit
Place de la République, 20h30

Mercredi 12 août

Samedi 22 août

Sortie en Canoë

Déambulation dans la ville

Le Club de Canoë-Kayak de 
Pont-de-Roide, en partenariat 
avec l’Office de Tourisme, 
encadre des après-midis balade 
sur le Doubs, entre Baume les 
Dames et Fourbanne.

Un spectacle burlesque unique 
issue d’une collaboration entre 
la compagnie ELDO et l’agence 
événementielle Avangard’Est.
Au programme, une brigade 
anti-COVID19 va envahir les 
rues pour vérifier que tous les 
gestes barrières soient bien 
intégrés. Une piqûre de rappel 
ludique et collaborative car on 
ne rigole pas avec la santé des 
Baumois.

22€ / personne
Rives du Doubs,14h45
Inscriptions à l’Office de 
Tourisme : 03 81 84 27 98 ou 
info@ot-paysbaumois.fr

Gratuit
Place de la République,14h
(circuit aléatoire dans le vieux 
Baume, plusieurs passages dans 
l’après-midi).
Plus d’informations auprès du 
Service Culturel au 03 81 84 41 67


