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INFORMATIONS

Jeudi 24 juin, 20h, salle du 
Conseil Communautaire.

Conseil Municipal

Samedi 12 juin

Samedi 19 juin

Centre-Ville Est

Hauteurs Nord

Ouverture du lundi au 
samedi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h. Les jours fériés  
de 10h à 13h.

Venez rencontrer vos élus et 
échanger avec eux sur votre 
quotidien et vos attentes : 

*Horaires de passage  :
9h : Place de l’Abbaye
9h30 : Rue des Armuriers
10h : Rue Felix Bougeot
10h30 : Rue Derrière les Murs
11h : Îlot St Vincent
11h30 : Rue des Fossés
12h : Place de la République

*Horaires de passage  :
9h : Cimetière
9h30 : Rue des Combes
10h : Rue des Abbayes
11h : Rue de Crossetin
11h30 : Rue de la Croisière

Mardi 8 juin, journée 
nationale d’hommage aux 
victimes de la Guerre en 
Indochine. Au monument 
aux morts à 17h.
Vendredi 18 juin, journée 
nationale commémorative 
de l’appel du Général de 
Gaulle. Au monument aux 
morts à 17h.

Office du Tourisme

Commémorations

RENCONTRES 
DE QUARTIER

*Ces données sont indicatives 
et peuvent évoluer en 
fonction du déroulement de 
la matinée. 

Les  9, 10 et 11 juillet, Baume les Dames va résonner au son de son 
nouveau festival : le Kobōld. Ce long weekend va donner l’occasion à 
toute la création de notre territoire de retrouver son public au milieu des 
richesses patrimoniales de la commune.

Ville de carrefour, territoire rural innovant, dynamique et central, il 
n’existe pas de meilleur endroit pour héberger un événement festif 
pluridisciplinaire qui veut devenir un point de passage obligé pour 
tous les festivaliers du Doubs.

Au programme de ces trois jours : des concerts, du spectacle vivant 
et des performances artistiques qui se dérouleront sur plusieurs 
sites : Place de l’Abbaye, Place Jean Ferrat, au Legs Chapuis...

Avec son identité variée, le Kobōld saura vous régaler de ses 
sonorités reggae, soul, blues, pop et vous émerveiller par le talent 
des compagnies et des plasticiens qui occuperont la ville tout au 
long de ce week-end estival.

En famille ou entre amis, le Kobōld est une feuille blanche sur laquelle 
imprimer vos premiers souvenirs d’un retour à une expérience 
commune, partagée.

Pour assurer la sécurité de tous, cet événement se construit en 
collaboration avec la Préfecture du Doubs.
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Jeudi 3 juin

Dimanche 13 juin

Foire mensuelle

Vide-grenier de l’USB Rugby

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. 

L’USB Rugby organise son 
traditionnel vide-grenier des 
beaux jours. Venez chiner ou 
flâner entre les étals, vous 
trouverez de bonnes affaires !

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

Place Jean Ferrat, de 8h à 19h
Inscriptions au 06 07 90 60 47

Vendredi 25 juin
Promenade contée des touts-petits
Rendez-vous aux 0-3 ans 
avec leur nounou ou parents 
pour une balade suivie d’une 
racontée en extérieur.
Médiathèque, 10h
Plus d’informations auprès de la 
Médiathèque au 03 81 51 60 79
mediatheque@baumelesdames.org

Plusieurs témoignages de personnes, approchées récemment par des commerciaux proposant 
des abonnements à la fibre, font état de déclarations mensongères et d’attitudes pressantes au 
sujet de l’accès internet par la fibre.

La cause de ces démarchages : l’annonce d’une prochaine fermeture du réseau cuivre qui 
couperait progressivement les foyers d’accès à l’ADSL. Des opérateurs peu scrupuleux se 
servent alors de cet argument pour instaurer un sentiment d’urgence et ainsi accélérer une 
potentielle souscription à leurs services.

À ce jour, il n’est pas prévu une telle action sur le réseau cuivre ADSL de la commune. Lorsque 
cette décision sera prise, la population sera prévenue longtemps à l’avance et par le biais des 
canaux de communication officiels de Baume les Dames. 

En règle générale, il est important d’observer de simples règles pour se prémunir d’un 
démarchage abusif :

- Toujours demander la carte professionnelle au commercial, même si la personne porte un 
vêtement avec un nom de société (notez les noms et références ou prenez en photo la carte.) 
- Si le démarcheur refuse de présenter une carte professionnelle, ne l’autorisez pas à rentrer 
chez vous.
- Ne jamais signer aucun document, surtout si celui-ci ne vous semble pas clair.
- En cas de doute, appeler l’organisme dont se prétend la personne afin de vérifier le bien-
fondé de ses propos.

Les démarcheurs peuvent parfois prétendre agir en accord avec la Municipalité, ce qui est 
faux. Toute action en direction de la population initiée par la Ville est annoncée en amont 
par le biais de nos supports de communication.

Lundi 7 et 21 juin
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
Inscriptions au 03 81 84 75 10  /
actionsociale@baumelesdames.org
Matériel informatique et webcam 
indispensables.

Vigilance démarches frauduleuses

Élections régionales et départementales

Les dimanches 20 et 27 juin se tiendront les deux tours des élections régionales 
départementales. 

Premier grand rendez-vous électoral depuis l’année dernière, l’organisation de cet 
événement a été entièrement pensé pour assurer la sécurité des votants comme des 
volontaires en charge du bon déroulé du scrutin. 

Les consignes sanitaires seront stricement appliquées : respect des distances, 
désinfection des mains, utilisation si possible d’un stylo personnel, etc. 

Les personnes en charge des bureaux de vote et du dépouillement sont vaccinées pour 
permettre que ce moment important de la vie démocratique territorial puisse se vivre 
sans appréhension.

Pour toute question sur ces élections et leur déroulement, vous pouvez joindre le service 
État-civil via etatcivil@baumelesdames.org ou au 03 81 84 07 13. 


