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Infos du mois
Conseil Municipal
Jeudi 28 novembre à 20h30,
salle du conseil
Cérémonie de commémoration
de l’armistice de 1918
Lundi 11 novembre, départ du
cortège à 10h45 devant l’Hôtel
de Ville
Horaires de l’Office du Tourisme
Du mardi au vendredi de
10h à 12h30 et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h30
Don du sang
L’association pour le Don de Sang
Bénévole de Baume les Dames et
environs organise une collecte le
mercredi 20 novembre de 15h30
à 19h au Centre d’Affaires et de
Rencontres
Toussaint
Vous pouvez aller rendre
hommage à vos proches de
8h00 à 18h30 aux cimetières
municipaux. Bien que les
restrictions d’eau aient été
levées, veillez à économiser
cette précieuse ressource
Élections municipales 2020

En prévision des prochains
scrutins des 15 et 22 mars,
n’hésitez-pas à vérifier
votre inscription ainsi que
vos coordonnées postales
sur les listes électorales
de la commune (en nous
contactant à l’accueil de
la Mairie ou depuis le site
internet www.servicepublic.fr). Les demandes
d’inscription devront être
déposées au plus tard le 7
février 2020
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Novembre 2019
Foire de la Toussaint
La grande foire de la Toussaint se
tiendra le jeudi 7 novembre. Afin de
permettre à tous les exposants de
s’installer dans de bonnes conditions,
un arrêté a été pris pour interdire le
stationnement à partir de 5h dans
tout le centre-ville jusqu’à 20h. Les
véhicules ne respectant pas cet
arrêté seront déplacés aux frais du
propriétaire. Les 150 commerçants de
Baume les Dames et d’ailleurs vous
attendront dès 8h pour marchander
dans la bonne humeur jusqu’à la fin
de l’après-midi.

Rétablissement du sens de circulation
Depuis près de six mois, il était mis à l’essai une nouvelle façon de parcourir le
cœur de ville afin d’explorer de possibles solutions pour améliorer son attractivité.
Tout autour de la place de la République, le sens de circulation avait été adapté
pour dégager de nouveaux emplacements de stationnement et fluidifier le flux
automobile. Le 17 septembre dernier, une réunion publique a été menée pour
faire le bilan de cette approche et aborder les prochaines grandes modifications
du centre-ville. Après une première réouverture de la rue Faivre d’Esnans en août
faisant suite au retour d’expérience des commerçants, il a été décidé avec les
citoyens présents de ne pas conserver le nouveau sens de cheminement pour
revenir à la configuration initiale. Ces travaux de rétablissement devraient, si ce
n’est pas déjà le cas, avoir lieu dans les jours à venir en fonction de la météo
d’automne.

Création d’un Groupe d’Entraide Mutuelle
Le 9 décembre prochain sera mis en place, par l’association GEM Ô Jardin Floréal,
un groupe d’entraide mutuelle à Baume les Dames. Il se tiendra, à partir de cette
date, tous les lundis après-midi de 14h à 16h30 au sein de la salle des Restos du
Cœur au 8 Bis rue Bassenne. Il a pour objectif de permettre à des personnes,
qu’une altération de leur santé a fragilisées, de se retrouver. Il y sera question de
rompre l’isolation, de mettre en place des solidarités, de proposer des activités
structurantes favorisant l’expression et créant de la convivialité. C’est un espace
accessible qui sera aussi celui des aidants familiaux qui pourront y trouver un
soutien indispensable. L’adhésion est libre et ouverte à toute personne ayant une
autonomie physique et psychique suffisante.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter l’association au
03 81 47 12 96 ou par email : floreal@orange.fr

N° 51

www.baumelesdames.org
contact@baumelesdames.org

ANIMATIONS DU MOIS
Dimanche 3 novembre
Trenet sourit, la vie s’en chante
Marc Pétrement nous donne
à redécouvrir Charles Trenet à
travers des interprétations inédites
de ses chansons et de ses poèmes.
Ce spectacle musical propose un
Trenet dont les textes sont toujours
d’actualité, un Trenet intemporel.
Centre d’Affaires et de Rencontres, 17h
Tarif : 5€ (gratuit pour les - de 14 ans)
Mardi 5 et vendredi 8 novembre
Inscriptions aux Restos du Cœur
À fournir : pièce d’identité, feuille
d’imposition, quittance loyer/APL,
ressources et charges.
8 rue Bassenne, 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Reprise le mardi 26 novembre
Mardi 5 novembre
Ass’matinée des petits lecteurs
Des histoires, des comptines et
des jeux de doigts pour les petits
de 0 à 3 ans, accompagnés de leur
nounou ou de leurs parents.
Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Entrée libre
Mardi 5 novembre
Ciné-documentaire «les pieds sur terre»
Projection du film d’Antoine Bonzon.
Un portrait poignant de maraîchers
en contrat d’insertion qui offre un
nouveau visage du chômage. Saison
après saison, dans le travail de la terre,
ils luttent , ils rêvent et tentent de faire
germer du sens à la vie. Cette séance
sera suivie d’un débat.
Médiathèque Jean Grosjean, 20h30
Inscriptions au 03 81 51 60 79 ou
mediatheque@baumelesdames.org
Entrée gratuite
Mercredi 6 novembre
Apéro-couture
Proposé par la nouvelle association
l’Atelier d’Aulune, couture et convivialité.
4 rue Faivre d’Esnans, 16h30
Inscriptions : 06 14 59 74 41
ou auluneatelier@outlook.fr
Mercredi 6 novembre
Raconte famille
Des histoires, des comptines et des
jeux de doigts pour les plus de
3 ans avec leurs parents.
Médiathèque Jean Grosjean, 17h
Entrée libre

Samedi 23 novembre
Atelier bricolage
EnattendantNoël,petitsetgrands,venez
fabriquer votre calendrier de l’avent
maison que vous pourrez réutiliser
chaque année. Goûter participatif pour
l’après-midi. Enfants à partir de 6 ans
accompagnés d’un adulte.
Médiathèque Jean Grosjean, 10h et 14h30
Inscriptions au 03 81 51 60 79
ou mediatheque@baumelesdames.org
Entrée gratuite
Dimanche 24 novembre
Concert de la Sainte-Cécile
Traditionnel concert à l’initiative de
l’Orchestre d’Harmonie Municipal
Première partie : Orchestre d’Harmonie
Municipale de Baume les Dames.
Deuxième partie : Orchestre d’Harmonie
Union et Progrès de Villers le Lac.
Centre d’Affaires et de Rencontres, 16h
Entrée libre
Mardi 26 novembre
Rencontre avec Gauz
Le festival littéraire itinérant des Petites
Fugues, porté par le Centre régional du
Livre de Franche-Comté, et organisé par
l’Agence Livre & Lecture en BourgogneFranche-Comté, a pour but de faire
connaître des auteurs par le biais de
rencontres dans toute la région. La
médiathèque de Baume les Dames
accueillera cette année Gauz, l’occasion
de discuter, de découvrir l’oeuvre et
la vie littéraire de cet auteur (d’ores et
déjà disponible à la médiathèque) et
d’aiguiser la curiosité du public.
Médiathèque Jean Grosjean, 19h
Entrée libre

Samedi 30 novembre
Bourse aux jouets et puériculture
L’USB Lutte organisera, cette année
encore, sa traditionnelle bourse
aux jouets. Dépôt des articles le
29 novembre de 16h à 19h.
Abbaye, de 9h à 16h,
Reprise des invendus de 16h30 à 18h
Renseignements au 06 88 55 57 74

Bicentenaire
de
Du 27 novembre au 4 décembre

Exposition «Portraits de chiens»
Organisée par la Communauté de
Communes du Doubs Baumois.
Une vingtaine d’œuvres reproduites
représentant l’animal aux côtés de
l’homme.
Centre d’Affaires et de Rencontres,
9h - 12 h 14h - 17h
Nocturne le 29 nov. : 20h30 - 22h
Fermeture le samedi 30 nov.
Ouverture le dimanche 1er déc. 14h - 18h
Entrée libre
Vendredi 29 novembre

Courbet, Baudelaire, Résonnance
Confrontation entre la peinture et la
poésie, 16 tableaux, 9 poèmes et de la
musique improvisée au piano.
Proposé par Pascal Keller et Jean Lorrain.
Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30
Tarif : 5€ (gratuit pour les - de 14 ans)
Dimanche 1er décembre

Concert des trois chorales
Trois chorales, Sombevelle de
Baume les Dames, Cantarelle
de Vesoul et Emica de Frasnois,
se réunissent sous l’égide de
la Fédération des Chorales de
Franche Comté pour célébrer le
bicentenaire de Gustave Courbet.
Au programme, des œuvres
contemporaines du peintre, et des
chansons célébrant en musique et
poésie les beautés de la Franche
Comté, comme Courbet a su le
faire en peinture.
Centre d’Affaires et de Rencontres, 17h
Entrée libre, sortie au chapeau
Lundi 31 décembre
Soirée de la Saint-Sylvestre
Organisée par la pâtisserie Thiébaud.
Afin de s’assurer d’une place, pensez
à réserver dès à présent ! Orchestre
de la soirée : «Les Sixties».
Menu avec vin compris 80€
Centre d’affaires et de Rencontres, 20h
Réservations auprès de l’Office de
Tourisme au 03 81 84 27 98

