Baume en Mouvement
RENCONTRES DE
QUARTIER
Samedi 10 novembre 2018
PRAIRIE SUD
09H : JARDINS FAMILIAUX
09H15 : RUE DU TENNIS
10H : RUE DE L’HELVETIE
10H30 : RUE DU STAND
11H : PLACE JOUFFROY D’ABBANS
12H : COMMERCES DE LA PRAIRIE
Samedi 24 novembre 2018
PRAIRIE NORD
09H00 : PLACE DE L’EUROPE
09H30 : RUE ERNEST NICOLAS
10H30 : RUE DES BOUVREUILS
11H30 : RUE DE L’HELVETIE

.

Infos du mois
Cérémonie de commémoration
de l’armistice du 11 novembre
1918. Départ du cortège à 10h45
devant la mairie.
Toussaint
Les horaires du cimetière ont changé
depuis le 1 octobre, vous pourrez
rendre hommage à vos proches de
8h00 à 18h30.
Pour cause de sécheresse, l'eau est
coupée, mais les Services Techniques
ont procédé à un nettoyage et à un
fauchage en vue de vous accueillir.
Les Services Techniques de votre
ville ont emménagé dans leurs
nouveaux locaux situés 5 RUE DES
CHEVRIERS, ZI de la Prairie.
Vous pourrez désormais venir y
déposer votre banderole pour
l'affichage communal.
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Novembre 2018
Centenaire de la Grande Guerre
A l'occasion des événements commémoratifs, Baume
les Dames a obtenu le label "Centenaire 1914 - 1918".
Ce macaron offre à la ville la reconnaissance
de son action pour le devoir de mémoire et une
place dans les programmes nationaux des prochaines
manifestations du souvenir.

L'engagement environnemental continue !
La Ville de Baume les Dames est très heureuse de vous annoncer le remplacement de
plus de 50% de son parc d’éclairage public par des luminaires basse consommation
et réglables. La facture énergétique annuelle devrait baisser de près de 30%.
En effet, la commune espère une économie d’énergie de 153 000 KW et près de
20 000 KW supplémentaires avec l’abaissement nocturne prévu entre 23h et 5h,
soit une économie de plus 22.300 € par an. 20 tonnes de CO2 seront également
économisés.
L’engagement environnemental se poursuit au quotidien pour la Ville !
Ce projet a été possible grâce au concours du SYDED et du PETR Doubs Central
et a été financé à presque 80% par des subventions.
Les travaux se termineront fin novembre 2018.

Foire de la Toussaint
Habituellement programmée le premier jeudi de novembre, la grande foire
de la Toussaint aura exceptionnellement lieu cette année le vendredi 2 novembre.
Afin de permettre à tous les commerçants de s'installer dès l'aube dans de bonnes
conditions, un arrêté a été pris pour interdire le stationnement dès 4h dans tout
le centre-ville.
Les véhicules ne respectant pas cet arrêté seront déplacés aux frais du propriétaire.
Les commerçants de Baume et d'ailleurs vous attendent dès 8h pour marchander
dans la bonne humeur et ce jusqu'à la fin de l'après-midi.

Gare au radon
Le radon est un gaz d'origine naturelle présent dans les sols et les roches, bien que
notre ville ne soit pas dans la zone la plus exposée, de simples gestes de prévention
comme aérer régulièrement évitent son accumulation dans les maisons.
Dans le cas où vous voudriez mesurer sa présence dans votre habitation, le PETR
Doubs Central et l'IRSN s'associent pour vous proposer des petits kits de test gratuits.
Pour plus d'informations vous pouvez contacter le 03 81 84 75 81 ou l'adresse
email t.passavant@doubscentral.org
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Animations du mois
Du samedi 3 au dimanche 18 novembre
Exposition "Morts pour la France"
Romain et Jean-Charles Bassenne vous
invitent à découvrir ces villages martyrs
de la bataille de Verdun au travers de
photographies poignantes de la "zone
rouge".
Abbaye, du mardi au dimanche, 14h 18h
Présence des artistes les weekends du
3 - 4 novembre et du 17 - 18 novembre,
ouverture exceptionnelle de 10h à 12h et
de 14h à 18h pour ces dates
Du mardi 6 au vendredi 30 novembre
Exposition "En mémoire des poilus"
Des ouvrages des fonds patrimoniaux,
des BD, des albums, des documentaires,
et des objets d'époque seront mis en
valeur pour célébrer les soldats de la
"Grande Guerre".
Médiathèque, aux horaires d'ouvertures

Mardi 6 novembre
"Ils furent comptés pour rien"
La compagnie de théâtre dijonnaise
Au fil des Chats vous fera découvrir
l'histoire de Marguerite, marraine de
guerre, et d'un soldat à Verdun.
Dans l'horreur de la guerre, quel lien
va se creer ?
Centre d'Affaire et de Rencontres, 20h30
Tarif : 5€ (gratuit moins de 14 ans),
prévente auprès du service culturel de la
mairie

Mercredi 7 novembre 2018
Découvertes des métiers d'antan
Des vanniers amateurs, mais confirmés,
travailleront devant le public et les
inviteront à partager leur passion pour
cet art ancestral mais toujours vivant.
Médiathèque, 10h - 12h & 14h - 18h

Du mardi 6 au vendredi 30 novembre
Exposition des effets personnels du
général Biesse
Surnommé "le plus jeune général de
France à sa nomination en 1918, Camille
Biesse, baumois à la carrière militaire
fulgurante, se dévoile au travers de son
uniforme exposé pour la première fois.
Médiathèque, aux horaires d'ouvertures

Samedi 10 novembre
Découverte du fond patrimonial
Découvrez la guerre du point de vue
allemand avant de terminer par un tour
dans l'Alsace recouvrée.
Médiathèque : 10h,
Inscriptions au 03 81 51 60 79 ou sur
mediatheque@baumelesdames.org

SamVendredi 23 novembre
Conférence "De Charles Quint
à Louis XIV"
Organisée par l'Association
Renaissance du Vieux Baume et animée
par Paul Delsalle, maitre de conférences
à l'Université de Franche-Comté.
Grenier des arts, 18h
Entrée gratuite

Dimanche 25 novembre
Concert de la sainte Cécile
Par l'Orchestre d'Harmonie Municipale
de Baume les Dames en première partie
suivie de "La Lyre Vercelloise".
Centre d'Affaires et de Rencontres, 16h
Tarif : 5€ (gratuit moins de 16 ans)
Dès novembre
Entraînement physique à la lutte
Cours de renforcement musculaire,
dispensés par un éducateur diplômé
et organisés par l'US Baume Lutte.
Au programme : amélioration de la
condition physique, assouplissements
et coordination.
À partir de 16 ans.
Retrouvez-les tous les lundi soirs à partir
de 19h15 dans l'ancien local ESPASS
FORM situé rue du Tennis.

Novembre 2018
Commémorations
du centenaire
de la première
Guerre Mondiale

