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INFORMATIONS

Lundi 22 février, 
20h30, Salle du Conseil 
Communautaire.

Pour rappel, votre 
Médiathèque adapte ses 
horaires aux conditions 
sanitaires : 
Mardi : 14h - 17h30
Mercredi : 10h - 13h et 14h - 17h30
Jeudi : Fermeture
Vendredi : 14h - 17h30
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

Ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h et le 
samedi de 9h à 12h30.

Un nouvel acteur du 
service à la personne s’est 
installé au centre-ville de 
la commune. Retrouvez 
plus  d’informations au 
03 81 37 10 65 ou sur leur 
page Facebook.

Les associations souhaitant 
faire une demande de 
subventions auprès de la Ville 
de Baume les Dames sont 
invitées à retirer le dossier sur 
le site internet de la Ville et à 
le renvoyer par mail avant le 
15 mars 2021. 
Ces subventions ont pour but 
d’aider au fonctionnement 
général de l’association. 
Veillez à bien remplir le 
dossier ainsi qu’à joindre 
toutes les pièces demandées. 
Les dossiers incomplets 
ne seront pas étudiés. 
Pour toute information 
complémentaire, rendez-vous 
sur www.baumelesdames.org 
ou contactez la mairie au 
03 81 84 07 13.
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Pour ce faire, vous pouvez contacter le 03 81 84 75 10 ou bien vous rendre  au  Centre 
Communal d’Action Sociale, situé dans les locaux de la Mairie.

Veille saisonnière

Se faire vacciner à Baume les Dames

Une période de veille est activée jusqu’au 31 mars en prévision des vagues de froid 
pouvant fragiliser des foyers déjà en situation de précarité. La présence du Coronavirus 
dans notre quotidien ne doit pas faire oublier les autres risques sociaux et sanitaires liés 
à l’hiver. Les problématiques d’accès aux soins, celles liées au logement (intoxications 
au monoxyde de carbone ou encore maladies infectieuses), seront observées avec une 
vigilance renforcée. Un registre est en place afin de recenser les personnes fragilisées ou 
isolées. Il est possible pour vous de demander à y figurer ou encore de faire la demande 
pour une personne de votre entourage. 

La phase une de la stratégie vaccinale s’est déployée sur le territoire grâce aux efforts conjoints 
des différents acteurs locaux (ARS Bourgogne Franche-Comté, PETR Doubs Central, CCDB, 
CC2VV, CCPSB, Ville de Baume les Dames…) et des équipes médicales et paramédicales 
mobilisées. Depuis mi-janvier, un centre de vaccination a pris place au sein de l’Abbaye où 
sont vaccinés les plus de 75 ans et le personnel soignant de plus de 50 ans (ou avec une 
comorbidité). À la fin de ce mois, les personnes de 65 à 74 ans avec une comorbidité, puis 
les autres, pourront aussi y recevoir leurs injections. Vous pouvez prendre rendez-vous en 
vous rendant sur la plateforme en ligne Doctolib (recherchez vaccination COVID-19 ou 
bien cliquez sur « vous souhaitez des informations sur la vaccination ». Cette méthode 
nécessite une adresse email personnelle). Une permanence téléphonique est aussi dédiée 
à cet usage au 03 70 88 98 80 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Afin de faciliter le bon fonctionnement de ce centre et de garantir son accès pour nos ainés, quatre 
places sur le parking de l’Abbaye sont réservées. Si vous n’êtes pas véhiculé, le service TADOU de 
transport à la demande du PETR est à votre disposition pour réservation au  03 81 84 79 35 (8h-12h 
et 13h30 – 17h) à un prix spécial de 3€.

Le centre de Baume les Dames est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h. La vaccination nécessite environ une vingtaine de minutes de 
présence sur place.
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Si vous souhaitez annoncer votre animation, contactez le service communication avant le 5 du mois précédent celui de la publication souhaitée

Jeudi 4 février

Vendredi 26 février

Foire mensuelle

Concert de Mystical Faya

Votre traditionnelle foire du 
premier jeudi du mois se 
tiendra normalement dans 
le respect des consignes 
sanitaires et des gestes 
barrières. N’hésitez pas à venir 
y faire vos emplettes !

En s’inspirant des codes du 
reggae jamaïquain et anglais 
des années 70 et 80, Mystical 
Faya, originaire de Besançon, 
propose une musique teintée 
de soul et parsemée de touches 
rock. Riche de ses nombreuses 
expériences scéniques à 
travers la France et l’Europe, le 
groupe se distingue au sein du 
paysage reggae hexagonal en 
offrant un son éclectique.

Centre-ville, de 8h à 12h
Plus de détails au 03 81 84 07 13

REPORTÉ À UNE DATE 
ULTÉRIEURE DU FAIT DE LA 
SITUATION SANITAIRE

Une Mairie toujours plus adaptée aux besoins de ses usagers

La Ville de Baume les Dames vient d’achever un chantier d’agrandissement et de modernisation 
d’une partie de ses locaux. Après plus de six mois de travaux se sont 120 m² qui ont pu être 
valorisés et amenagés au-dessus de l’Office de Tourisme. Cette nouvelle aile accueille entre autres 
le Service Urbanisme, Marchés Publics et des bureaux mis à disposition pour les permanences 
d’autres services publics (Pôle Emploi, CAF...). L’objectif de ces évolutions est d’accompagner le 
développement de l’accueil France Service et d’apporter toujours plus de satisfaction aux usagers.

Les permanences de Pôle Emploi se déroulent chaque vendredi en Mairie dans le bureau dédié situé au 
1er étage. Pour faire une demande de rendez-vous ou pour toute question, vous pouvez appeler le 3939.

Prolongation du guichet unique Consommer local c’est vital

La Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Doubs (en lien avec la Préfecture, le Conseil 
Régional, ainsi que l’Agence Économique BFC 
et la Communauté de Communes du Doubs 
Baumois) a décidé de poursuivre l’action du 
guichet unique jusqu’à la fin du mois de février. 
Ce dernier s’adresse aux chefs d’entreprise qui 
subissent une fermeture ou qui rencontrent 
des difficultés afin de les accompagner dans les 
dispositifs d’aides proposés par les différents 
échelons des collectivités. Depuis sa mise 
en place en novembre dernier, près de 500 
entrepreneurs ont contacté ce service pour 
s’informer sur leurs possibles droits et recours.
Vous pouvez joindre le guichet par téléphone au 
03 81 25 25 30. Il est ouvert du lundi au jeudi, de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

La très remarquée campagne de 
communication des commerçants et artisans 
baumois a été déclinée, ce début d’année, 
en calendrier. Ce projet visant à donner de la 
visibilité aux acteurs économiques locaux a 
pu être réalisé grâce à la photographe Sophie 
PETITJEAN, à l’association des commerçants 
et artisans Baume Bienvenue et à l’imprimeur 
ESTIMPRIM situé à Europolys. Vous pouvez 
toujours vous le procurer chez les commerçants 
partenaires pour la somme modique de 10€.
Les bénéfices de cette vente serviront à 
une action de formation aux nouvelles 
technologies pour les adhérents de Baume 
Bienvenue ainsi qu’à soutenir le cinéma 
communal et l’Hôpital local.


