N° 74
RENCONTRES
DE QUARTIER
Venez rencontrer vos élus et
échanger avec eux sur votre
quotidien et vos attentes :
Samedi 2 octobre
Quartier de Cour
Horaires de passage :
9h : Parking Salle Rose
9h30 : Rue Lecuyer
10h30 : Rue des Pirates
11h15 : Rue de l’ Église
12h : Rue Darmotte
Samedi 16 octobre
Quartier Prairie Est
Horaires de passage :
9h : Super U
9h30 : Place Chamars
10h30 : Rue Mairot
11h30 : Promenade du Breuil
Samedi 30 octobre
Quartier Prairie Ouest
Horaires de passage :
9h : Place de l’Europe
9h30 : Rue Ernest Nicolas
10h30 : Rue des Bouvreuils
11h : Rue de l’Avenir
11h30 : Rue de l’Helvétie

OCTOBRE 2021
Village des entreprises
Pour répondre à la demande grandissante d’acteurs économiques concernant des locaux
adaptés, la Ville de Baume les Dames souhaite construire prochainement un « Village des
entreprises ». L’objectif est de permettre l’installation de nouvelles activités ou d’accompagner
le développement d’entreprises locales existantes ou en création (artisans, bureaux d’études,
TPE-PME-PMI…).
Un site a été sélectionné pour accueillir ce projet qui sera travaillé et envisagé avec la Société
d’économie mixte AKTYA. Des cellules modulables et divisibles pourront être proposées
pour un confort de travail optimal, en fonction des besoins de l’activité et des perspectives
d’évolution.
Ce projet économique, dont l’étude commencera sous peu, permettra de répondre aux
enjeux locaux en matière d’immobilier d’entreprise et de participer ainsi à une offre plus
importante en termes de services et d’emplois. Il s’agira d’une construction de bureaux et
de locaux sur une surface globale encore à définir puisque les cellules seront adaptables
selon la demande.
La Ville de Baume les Dames et la CC Doubs Baumois sont à l’écoute de vos projets et à la
disposition des personnes intéressées.
Pour plus d’informations, s’adresser par mail à economie@doubsbaumois.org ou
par téléphone au 03 81 84 07 13 ou au 03 81 84 75 90.

INFORMATIONS
Conseil Municipal
Lundi
18
octobre,
20h30, salle du Conseil
Communautaire.
Office de tourisme
Horaires d’ouverture : du
lundi au samedi de 9h à
12h30 et de 14h à 17h.
Saison Culturelle
Pour rappel, c’est le service
culturel qui assure la
billetterie des spectacles :
en prévente à la Mairie (aux
horaires d’ouverture) ou sur
place le jour même. Plus
d’infos :
culture@baumelesdames.org
ou 03 81 84 41 67

www.baumelesdames.org

Ma commune, ma santé
Le CCAS de la Ville de Baume les Dames a mis en place une action en direction des
administrés dans le domaine de la santé et de l’accès aux soins. En effet, depuis 2017, le
dispositif « Ma commune, ma santé », en partenariat avec l’association ACTIOM, permet
de proposer une complémentaire santé mutualisée, à moindre coût et accessible pour
tous. Le rôle d’ACTIOM, association loi 1901, est de représenter et de défendre les intérêts
de tous ses adhérents face aux assureurs et mutuelles, afin de négocier et obtenir les
meilleures conditions (garanties options, tarifs, services et avantages, partenaires). Cela
peut favoriser le retour aux soins de santé pour certains et l’allègement des coûts des
cotisations pour les autres. Sans questionnaire médical, sans limite d’âge, personnalisable
et négocié avec les spécialistes du métier, chaque Baumois peut ainsi bénéficier d’une
couverture de soins à plusieurs niveaux et à tarifs négociés.
Permanences sur rendez-vous, plus d’informations auprès du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale), en mairie, au 03 81 84 75 10.

contact@baumelesdames.org

@villedebaumelesdamesofficiel

@villedebaumelesdames

ANIMATIONS & INFORMATIONS
Tous les samedis
Marché des Producteurs
Vos marchés hebdomadaires
sur la Place de la République
continuent ! 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

Mardi 12 octobre
Ass’ matinée des petits lecteurs
Lectures, comptines et jeux de
doigts pour les enfants de 0 à 3 ans,
accompagnés de leur assistante
maternelle ou de leurs parents.
Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire

Du 28 sep. au 30 octobre
Exposition des fonds
patrimoniaux
Dans le cadre de « Trésor de
lecture», la Médiathèque vous
propose de prendre le large et
de suivre les routes maritimes
accompagné par ceux qui les
ont empruntées.
Exposition Sébastien Lamy
Le président du club de
photo de Baume les Dames
présentera ses compositions à
l’occasion de ce mois consacré
à l’eau sous tous ses états.
Médiathèque, aux horaires
d’ouverture
Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire

Mardi 12 octobre
Avant-première
Initialement proposé le 21
septembre, ce rendez-vous a été
déplacé à cette date.
Jean-Christophe
PÊCHEUR
vous propose un voyage
d’une trentaine de minutes au
cœur de la rivière Cusancin, de
sa source à sa fusion avec le
Doubs, prétexte pour découvrir
les espèces vivant en son sein,
poissons, insectes, ainsi que ses
caractéristiques, son histoire et
sa géographie. Cette projection
inédite du documentaire «Au fil
du Cusancin» sera suivie d’un
débat de questions-réponses.
Médiathèque , 19h45
Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire

Samedi 2 octobre
Sortie biodiversité
Proposée par le PETR Doubs
Central et la LPO, cette journée
se partage entre une action de
sensibilisation à la préservation
des reptiles (en particulier
la couleuvre vipérine qui
constitue une espèce à enjeux)
en matinée et un chantier
participatif (avec l’EPTB SaôneDoubs) pour créer un habitat
favorable au sonneur à ventre
jaune (crapaud - amphibien).
Ougney-Douvot, le matin
Esnans, l’après-midi
Plus de détails au 03 81 84 42 48
Jeudi 7 octobre
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

Mercredi 13 octobre
Raconte Famille
Histoires, contes et comptines
pour les petits, les moyens, les
grands, et même les adultes !
Médiathèque Jean Grosjean, 17h
Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire
Jeudi 14 octobre
Conférence-débat
La Maison de l’environnement
de Bourgogne-Franche-Comté
et la LPO vous propose une
conférence sur les oiseaux de
Franche-Comté.
Comment
évoluent
les
populations
d’oiseaux dans notre région ?
Quelles conséquences tirer
de ces observations ? Quelles
actions de conservations sont
à mener pour préserver la
biodiversité ? Venez en parler à
la Médiathèque.
Médiathèque , 18h30
Entrée libre sur inscription
auprès : romuald.mignot@
maison-environnement-bfc.fr
Pass sanitaire obligatoire

Jeudi 28 octobre
Atelier Création de BD
L’illustratrice ORPHEELIN de la bande dessinée «Les légendaires les chroniques de Darkhell» sera présente à la Médiathèque Jean
Grosjean pour animer cet atelier. À travers la thématique des
carnets de voyage, les participants pourront s’initier au neuvième
art et repartir avec leurs productions.
Médiathèque Jean Grosjean, de 14h à 16h30
Entrée libre sur inscription auprès de la Médiathèque au 03 81 51 60 79
ou par email via mediatheque@baumelesdames.org
Pass sanitaire obligatoire
Royal Blackhawk
Comme chaque année,
le 1er Régiment d’artillerie
basé à Bourogne (90)
organise
l’exercice
aéroterrestre
«Royal
Blackhawk». Il se déroulera
du 4 au 15 octobre autour
de Baume les Dames.

Octobre rose
Dans le cadre d’octobre rose (campagne annuelle
de sensibilisation au dépistage du cancer du sein), la
Ville de Baume les Dames s’engage !
Vendredi 8 octobre
Conférence
Le Professeur Jean-François BOSSET, président de la
Ligue comité Doubs (Besançon-Pontarlier) et ancien
radiologue, fera part des actions locales de la Ligue
en matière de recherche et d’accompagnement
des malades. Le thème sera la prévention ainsi que
la présentation de l’immunothérapie et du vaccin
contre ce mal. Les participants pourront poser
leurs questions au Professeur BOSSET à la fin de la
conférence.
En mairie, Salle d’honneur, 20h
Plus de détails au 03 81 84 07 13
Dimanche 31 octobre
Randonnée
Venez marcher en faveur de la prévention et du
dépistage du cancer du sein. Sur un circuit simple
et facile à destination de tous (6.8 km, +289 m de
dénivelé), redécouvrez les hauteurs de Baume les
Dames. Durée de la randonnée, 3 h.
Départ Office de Tourisme, toutes les 15 minutes de
8h30 à 9h30
Plus de détails au 03 81 84 07 13
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