N° 69
RENCONTRES
DE QUARTIER
Venez rencontrer vos élus et
échanger avec eux sur votre
quotidien et vos attentes :
Samedi 15 mai
Necchie
*Horaires de passage :
9h : Rue de l’Industrie
9h30 : Rue des Roches
10h30 : Rue Camille Besançon
11h : Rue du Château Hugon
12h : Faubourg d’Anroz
Samedi 29 mai
Centre-Ville Ouest
*Horaires de passage :
9h : Place Chamars
10h : Grande Rue
10h30 : Espl. de la Libération
11h30 : Avenue Kennedy
*Ces données sont indicatives
et peuvent évoluer en
fonction du déroulement de
la matinée.

INFORMATIONS
Conseil Municipal
Jeudi 27 mai, 20h, salle du
Conseil Communautaire.
Office du Tourisme
Ouverture du lundi au
samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 18h. Les jours fériés
(sauf 1er mai) : de 10h à 13h.
Commémorations
Samedi 8 mai, journée du
souvenir de la victoire alliée
en Europe. Rassemblement
Place du Souvenir à 11h30.
Don du sang
L’association pour le don de
sang bénévole de Baume
les Dames et environs
organise une collecte le
mercredi 12 mai de 15h30
à 19h au Centre d’Affaires et
de Rencontres.
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Toujours plus local !
La crise sanitaire a accéléré la mutation des
habitudes de consommation des citoyens. Ce
virage numérique pousse le commerce local
à s’adapter et à évoluer pour garantir son
attractivité et sa pérennité dans le futur.
La Ville de Baume les Dames, bien consciente
de l’enjeu de l’économie de proximité, s’est
associée à l’association des commerçants
et artisans Baume Bienvenue ainsi qu’avec
l’entreprise Teekers. Cette start-up franccomtoise propose une boutique en ligne clé en
main aux commerçants ainsi qu’une plateforme
regroupant les commerces locaux préférés de
la population.
Depuis le mois de mars, une vingtaine de commerçants et artisans baumois mettent
en vente des produits et services sur cet espace. C’est une nouvelle façon de faire son
shopping en toute sécurité : paiement en ligne, retrait magasin, et livraison à domicile
(offerte dans les 30 kms autour de la commune). C’est tout le confort et la flexibilité d’une
boutique en ligne (ouverture 24h/24 et 7j /7j) en soutenant l’économie locale.
Retrouvez le site internet ici : https://teekers.fr/baume-les-dames
Vous pouvez télécharger l’application sur l’Apple Store ainsi que sur le Play Store.
Vous êtes commerçant ou artisan et vous souhaitez être sur Teekers ? La Municipalité
s’engage à prendre à sa charge 80% du montant de l’abonnement de la première année.
Cette offre est ouverte à toutes les activités basées sur Baume les Dames. Renseignements auprès
de la Ville de Baume les Dames via developpement.local@baumelesdames.org ou bien en
contactant Teekers : contact@teekers.fr ou 03 81 59 99 62 / 06 07 36 96 47.

La bonne communication
Pour le confort de ses habitants, la Ville de Baume les Dames s’engage activement contre la
pollution visuelle et la publicité sauvage sur le territoire de sa commune.
Des espaces d’accrochages libres pour les affiches associatives sont disponibles Place Jean
Ferrat, Place de l’Europe, Place Jouffroy D’Abbans ainsi qu’à la gare. Il est aussi mis à disposition,
moyennant une réservation, quatre structures permettant d’accrocher des banderoles d’une
taille de 4 mètres par 1 mètre. Elles se trouvent au rond-point Bonnaymé, face à la sortie du
parking Super U, face à la route d’Autechaux et face à la sortie de la ZAC Champvans.
La communication associative y est prioritaire, mais les entreprises baumoises peuvent aussi
en bénéficier selon des conditions particulières. La Municipalité se réserve le droit de disposer
de ces emplacements au besoin. Tout affichage en dehors de ces sites est interdit.
Pour toute question sur la gestion ou la réservation de ces espaces, vous pouvez joindre le Service
Communication via communication@baumelesdames.org ou au 03 81 84 72 43.

contact@baumelesdames.org

@villedebaumelesdamesofficiel

@villedebaumelesdames

ANIMATIONS & INFORMATIONS
Jeudi 6 mai
Foire mensuelle
Votre traditionnelle foire
du premier jeudi du mois
se tiendra dans les rues du
centre-ville et dans le respect
des consignes sanitaires ainsi
que des gestes barrières.
Centre-ville, de 8h à 12h
Plus de détails au 03 81 84 07 13

Séquoia, une nouvelle façon de vivre sa Médiathèque
Qu’est-ce que c’est ?
Cette plateforme regroupe anciennement Médiadoo (composé de films, de la presse, de livres
numériques ainsi que de l’auto-formation) et le catalogue collectif des bibliothèques du Doubs.
Qu’est-ce que cela change pour vous ?
Si notre médiathèque ne possède pas le document que vous recherchez, vous pouvez faire une
demande sur ce portail à une autre bibliothèque du Doubs.
Comment dois-je faire ?
Il suffit de créer un compte, juste ici : http://sequoia.doubs.fr/formulaire/formulaire-inscription
Si votre abonnement à la médiathèque est à jour, nous nous chargeons ensuite de valider votre
compte.

Lundi 17 et 31 mai
Ateliers en ligne
Améliorez votre quotidien
au cours de plusieurs petits
ateliers dispensés en ligne par
la Mutualité Française. Vous
avez 60 ans et plus ? Découvrez
Vitalité 2.0 et Bon’us Tonus
2.0, vos rendez-vous pour une
meilleure qualité de vie.
En ligne, de 9h à 12h
Prochaines dates : 07/06 et 21/06
Inscriptions au 03 81 84 75 10 /
actionsociale@baumelesdames.org
Matériel informatique et webcam
indispensables.

Pour réserver un livre que vous souhaitez faire venir dans votre médiathèque, cliquez sur l’onglet avec
la loupe dans recherche avancée, tapez votre recherche puis sélectionnez votre document. Cliquez
ensuite sur l’onglet Emprunter. Les bibliothécaires valideront ou non votre demande et sélectionneront
la bibliothèque qui prêtera le document afin que l’envoi se fasse le plus rapidement possible.

Sam. 22 et dim. 23 mai
Challenge France Nord-Est
Organisé
par
l’association
Baume les Dames BMX, ce
challenge national va regrouper
des centaines de pilotes sur
la piste de la commune ainsi
qu’un public nombreux. C’est un
événement d’envergure sur le
territoire où des athlètes de tous
les âges vont s’affronter.
Piste de BMX
Plus de détails :
baumelesdamesbmx@gmail.com
ou 06 03 13 68 45

L’envoi et la réception sont assez rapides : en règle générale, le document nous arrive en une
semaine. Le délai d’emprunt étant réduit à 21 jours, nous vous conseillons de venir le chercher
rapidement, dès réception d’un mail de la plateforme.

Le maintien (ou non) de
cet événement est lié aux
évolutions des conditions
sanitaires. N’hésitez pas
à vous rapprocher de
l’association organisatrice
pour plus de détails.

Quelles sont les modalités ?
Vous pouvez réserver et faire venir 4 documents à la fois (ceci sera comptabilisé dans le quota de
votre compte). Merci de privilégier une même bibliothèque afin d’éviter les envois multiples.
Attention, la durée de prêt pour les documents empruntés par Séquoia est réduite à 21 au lieu de 28 jours.
En raison des droits de prêt, vous ne pouvez pas emprunter de DVD. Les nouveautés restent sur notre site
trois mois afin de privilégier nos lecteurs. Ce fonctionnement semble être celui des autres bibliothèques :
la patience est donc de mise, en cas de besoin, la librairie «Graine de livres» reste à votre dispostion.
Comment suis-je prévenu de l’arrivée de mon document ?

Pour le retour du document, comment cela se passe-t-il ?
Vous devez le rendre dans notre médiathèque et nous nous chargeons de le renvoyer vers sa
bibliothèque d’origine.
Que dois-je faire si je rencontre un souci avec le document emprunté ?
Si vous perdez le document, s’il est détérioré (eau, tâches, déchirures), nous essayerons de trouver
une solution ensemble, avec la bibliothèque d’origine. Vous devrez peut-être le racheter ou bien
une contrepartie financière vous sera demandée. N’essayez surtout pas de le réparer par vousmême !
Nous vous remercions pour votre compréhension et espérons que vous serez nombreux à utiliser
ce nouveau service.
Médiathèque J. GROSJEAN
03 81 51 60 79
mediatheque@
baumelesdames.org
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