N° 72
RENCONTRES
DE QUARTIER
Venez rencontrer vos élus et
échanger avec eux sur votre
quotidien et vos attentes :
Samedi 28 août
Rives et Hameaux
*Horaires de passage :
9h : Quai du canal
9h30 : Grange Vuillotey
10h : Cités Champard
10h30 : Pipes Ropp
11h : Moulin Vermoret

INFORMATIONS
Vaccination
Faites-vous vacciner tout
l’été à Baume les Dames :
Prise de rendez-vous par
la plateforme en ligne
Doctolib ou par téléphone
au 03 70 88 98 80.

AOÛT 2021
L’été en toute sécurité
Avec l’été et la chaleur, vient l’envie de se
rafraîchir. Si la proximité du Doubs fait de lui
un terrain de jeu tout désigné, il est crucial de
se rappeler qu’il n’est, en aucun cas, adapté à la
baignade. Une rivière comporte beaucoup de
dangers qui peuvent mettre en difficulté même
les nageurs expérimentés : des drames récents
sont là pour nous le rappeler. C’est pour cela
que la baignade est interdite sur le territoire
de la commune. L’utilisation des ouvrages
enjambant le cours d’eau comme plongeoir,
pratique à la dangerosité plus qu’établie, est
aussi strictement prohibée.
La piscine intercommunale est à votre disposition tout au long de la saison estivale
(de 10h à 19h) pour assouvir vos besoins de fraîcheur en toute sécurité.

Subventions 2021
Baume les Dames est fière de compter près de 90
associations qui contribuent toute à la vitalité et à
l’attractivité du territoire. Ce maillage dense permet
à chacun de trouver sa place entouré de personnes
partageant une même passion. Cette ressource de
dynamisme doit être soutenue et la Municipalité
s’est toujours engagée pour accompagner chaque
porteur de projet.

Ouverture de l’Abbaye du
lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h (même
horaires pour la permanence
téléphonique).
Office du Tourisme
Ouverture du lundi au
samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 18h. Les jours fériés
de 10h à 13h.
Permanences
L’ADIL
et
le
CAUE
vous
accompagnent
gratuitement dans tous
vos projets immobiliers.
Conseils en architecture :
les 1er jeudis de 14h à 17h
Conseils juridiques :
les 1er jeudis de 14h à 17h
Conseils en rénovation
énergétique :
les 1er jeudis de 9h à 17h
les 2emes lundis de 14h à 17h
Rendez-vous en Mairie.
Renseignements au
03 81 68 37 68 / contact@
maisonhabitatdoubs.fr

www.baumelesdames.org

Une nouvelle fois, la crise sanitaire a été un élément
central dans l’analyse des dossiers de demandes
de subvention 2021. Cette période a encore pesé
sur les trésoreries malgré une reprise progressive
de l’activité et la levée des dernières restrictions.
C’est avec cette réalité en tête que le Conseil
Municipal a voté près de 75 000 € de subvention
aux associations et clubs de la ville ayant fait la
demande.
Venez rencontrer la dynamique vie associative de la commune et ceux qui la font le
samedi 4 septembre de 10h à 16h, Place de l’Europe au Forum des Associations.

contact@baumelesdames.org

@villedebaumelesdamesofficiel

@villedebaumelesdames

ANIMATIONS & INFORMATIONS
Tous les samedis
Marché des Producteurs
Grand retour des Marchés
hebdomadaires de la Commune
de Baume les Dames sur la
Place de la République. Venez
commencer votre week-end au
cœur de votre ville !
Centre-ville, de 8h30 à 13h
Plus de détails au 03 81 84 07 13
Dimanche 1er août
Vide-grenier
Organisé par Baume les Dames
BMX. Venez vous promener
entre les étales et peut-être
repartir avec un trésor ! Buvette
et petite restauration sur place.
2€ le mètre linéaire
Parking du Super U, de 8h à17h
Inscriptions au 06 03 13 68 45

Dimanche 8 août
Marché aux puces
L’association Des Clous dans
les Nuages organise son
marché aux puces.
Rue de la Croix de Mission et
faubourg d’Anroz, 8h
Inscriptions via clous.nuages@
gmail.com
Jeudi 19 août
Médiathèque en balade
Partez à la poursuite des
couleurs de l’arc-en-ciel dans les
rues de la ville.
Médiathèque, 16h
Inscriptions au 03 81 51 60 79
mediatheque@baumelesdames.org

L’Ensemble Justiniana (compagnie nationale de
théâtre lyrique et musical, Bourgogne-Franche-Comté)
représente plus de 35 années de travail au service d’un
idéal : comment imaginer l’opéra pour tous ? Il explore
pour cela des voies et approches nouvelles autour du
répertoire lyrique pour sensibiliser un public nouveau à
cette forme d’expression artistique.
C’est avec la complicité du Théâtre du Capitole Toulouse
que la Compagnie a imaginé ce douzième opérapromenade : une péniche en guise de décor et une
troupe d’artistes qui fait halte le long du Canal du Midi,
du Canal Rhin-Rhône et du Canal de la Petite Saône.
Cette année, c’est au plus inventif, au plus spirituel, au
plus fou des compositeurs d’opérette que l’équipage a
voulu rendre hommage : Jacques Offenbach.
Avec un répertoire d’une centaine d’œuvres variées, il y a de
quoi piocher de savoureux moments à passer au fil de l’eau.

Jeudi 5 août
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
Vendredi 6 août
Vendredi Baumois
Concert proposé par le Comité
des Fêtes. À l’affiche : les «Bœufs
Attelés» et au programme, des
reprises des Beatles !
Place de la République, 20h30

Dimanche 22 août
La Péniche Offenbach

Informations et réservations au 03 81 84 27 98
ou par email : info@ot-paysbaumois.fr

Vendredi 20 août
Vendredi Baumois
Soirée cabaret proposée par
le Comité des Fêtes. Venez
profiter d’un moment convivial
et burlesque au centre-ville !
Place de la République, 20h30
Un été avec l’Office de tourisme
Tous les mardis
Du 3 au 12 août

Tous les lundis
Accueil des touristes
Rendez-vous convivial de l’été
proposé par l’Office de tourisme
pour découvrir tous les secrets
de la vallée baumoise.
Gratuit
Office de tourisme, 18h

Visite guidée du centre-ville
Proposée par l’Office de
tourisme de Baume les Dames.
4€/personne, gratuit - de 12 ans
Office de tourisme, 10h30
Inscriptions - 03 81 84 27 98
info@ot-paysbaumois.fr

Visite d’une fruitière
Tous les mardis et jeudis, visite
de la fruitière à Comté de
Passavant
À la fruitière de Passavant, 9h
Inscriptions - 03 81 84 27 98
info@ot-paysbaumois.fr

Tous les jours
Visite guidée de la Maison des
sires de Neufchatel
Venez découvrir ce petit trésor
historique de la ville.
3€/personne, 2€ pour les 12-17 ans,
gratuit - de 12 ans
Office de Tourisme,
Inscriptions à l’Office de Tourisme :
03 81 84 27 98
info@ot-paysbaumois.fr

Mercredi 4 août
Sortie en Canoë
Balade en canoë sur le Doubs,
entre Baume les Dames et
Fourbanne. Venez prendre l’air
sur les flots de la rivière.
10€ / personne
Rives du Doubs,14h30
Inscriptions à l’Office de Tourisme :
03 81 84 27 98
info@ot-paysbaumois.fr

Jeudi 5 et 18 août
Sortie escalade
Proposée par l’Office de
Tourisme de Baume les Dames
sur un site naturel exceptionnel.
Tarif : 22€ / 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
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