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Infos du mois Octobre 2019

Jeudi 24 octobre à 20h30, 
salle du conseil.

Samedi 19 octobre à 10h30, 
Hôtel des Services, remise 
des diplômes du concours 
des Maisons Fleuries.

L’USB Montagne propose sa 
traditionnelle randonnée le 
dimanche 13 octobre 2019. 
Au programme cette journée : 
8h15 départ de Verne en 
direction de Trouvans – 12h45 
Repas au Hangar Claude 
Garneret route de Verne à 
Autechaux (une Tyrolienne est 
ouverte aux jeunes pendant 
le repas). Cette marche se 
décompose en 13km le matin 
et 8km l’après-midi. 
Au menu : Apéritif, soupe 
de pois, choucroute garnie, 
fromage, dessert et café. 16€ 
adultes, 9€ - de 13 ans, prix 
« hors boissons ». Majoration 
de 2€ si réservation après le 09 
octobre. Renseignements et 
inscriptions auprès de l’Office 
du tourisme au 03 81 84 27 98.

Samedi 19 octobre de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h ainsi 
que le dimanche 20 octobre  
de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Vente au profit d’une œuvre 
caritative et organisée par 
le CCAS. Dépots le vendredi 
18 octobre de 10h à 18h. 
La collecte et la vente se 
dérouleront à l’Abbaye. 
Renseignement auprès du 
CCAS au 03 81 84 75 10.

Conseil Municipal

Maisons Fleuries

45e Rando Pédestre

Braderie Solidaire
Journées portes ouvertes de la MSAP

Comice cantonal

Concours de Nouvelles

Une Maison de services au public est un lieu dans lequel les administrés peuvent 
être accompagnés gratuitement dans leurs démarches administratives : emploi, 
retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès aux droits, etc. Pour vous faire 
découvrir ce lieu et les services de nos partenaires nationaux, nous vous accueillons 
dans nos locaux à la mairie et vous proposons différentes rencontres, du 8 au 12 
octobre 2019 de 9h à 11h30. Pour bien commencer la visite et faire connaissance, 
chaque journée commencera à 9h par un Ptit déj’ Café. Suivront ensuite des ateliers 
sur des thématiques variées (enfance, travail, numérique…) au cours desquels vous 
pourrez échanger et poser vos questions à nos partenaires : Pôle Emploi, Mission 
Locale, Point Information Jeunesse, CAF, CPAM,… Pour plus de renseignements sur 
les ateliers n’hésitez pas à nous suivre sur notre page facebook Maison de Services 
Au Public Doubs-Baumois ou nous contacter au 03 81 84 72 45.

Dans le cadre du Salon du Livre «Au fil des Mots» qui se déroulera le samedi 
14 mars 2020, la Ville de Baume les Dames vous propose de participer à un 
concours de nouvelles. Ce concours, dont le sujet est libre, est ouvert à tous 
à partir de 14 ans. Cette nouvelle devra compter au maximum 1700 mots et 
être envoyée avant le samedi 21 décembre  à la Mairie (par courrier : Mairie 
de Baume les Dames, Service Population, Concours de Nouvelles, 3 Place de la 
République, 25110 Baume les Dames / par mail : population@baumelesdames.
org). Veillez à bien garder l’anonymat sur votre nouvelle et à nous transmettre 
vos coordonnées sur un document annexe, afin que le jury, sélectionné parmi 
les lecteurs de la médiathèque, puisse être impartial. Vous pouvez retrouver 
toutes les informations et consulter le règlement sur le site internet de la Ville 
et sur celui de la médiathèque ainsi qu’en mairie.  Le lauréat remportera un 
chèque-cadeau de 100€ qui lui sera remis lors du salon du livre.

Dimanche 20 octobre 2019 se tiendra la nouvelle 
édition du Comice Cantonal. Après leur passage en 
2016, les agriculteurs et les éleveurs des environs 
vont se retrouver une nouvelle fois à Baume les 
Dames ! Au programme, plus de 200 bêtes, un 
classement des animaux, un défilé des enfants et 
leurs veaux, la remise des prix du championnat 
ainsi que le défilé des lauréates et des meilleurs 
lots d’élevage. La restauration du temps de midi 
sera assurée par l’USB Rugby. Une buvette sera 
présente tout au long de la journée. Rendez-vous 
dès 9h30 place Jean Ferrat pour admirer le travail 
de nos paysans, leur savoir-faire et leur excellence.



ANIMATIONS DU MOIS

Vendredi 4 octobre

Dimanche 6 octobre

Samedi 12 octobre

Samedi 12 octobre

Samedi 12 octobre

Samedi 19 octobre

Samedi 19 octobre

Jeudi 24 octobre

Samedi 26 octobre

Jeudi 31 octobre

Dimanche 6 octobre

Mardi 1er octobre

Loto géant de l’ASC Cour

2169, sous les pavés la ferme

Découverte du fonds patrimonial

Déjeuner dansant

Concert Solé-temps

Joyeuses Condoléances !

3e Nuit du Volley 

Atelier impression florale

Atelier décor floral d’automne

Loto  géant de l’Harmonie

Test VMA

Ass’ matinée des petits lecteurs

Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30
Entrée 20€ adulte et 8€ - de 12 ans 
Réservations au 06 03 95 26  37 
ou sur laboiteaquine2525@gmail.com

Ferme auberge de St Ligier, 16h
Entrée : 5€ (préventes conseillées 
auprès du service culturel de la Mairie)

Stade Raguin, 10h
Ouvert à tous et sans inscription
Une collation sera proposée par 
l’association à la fin de l’effort

Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Entrée libre

Mardi 1er octobre
Conférence Musicale Rodiathèque

Médiathèque Jean Grosjean, 19h
Entrée libre

Premier rendez-vous du cycle de 
conférences en partenariat avec la 
Rodia sur la musique. Un moment 
interactif et vivant vous sera 
proposé autour du Jazz américain 
qui est plus accessible qu’il ne le 
laisse croire. Un apéritif viendra 
clôturer ce moment convivial.

Animé par Zora. 

Dans le cadre du comice agricole, 
visite de ferme théâtralisée par la 
compagnie La Carotte.

Partez à la découverte des plantes 
et des fleurs qui se cachent entre 
les pages des ouvrages du fond 
patrimonial ! C’est un voyage 
autour du globe et à travers les 
âges qui vous attend.

L’UNC organise un déjeuner 
dansant animé par l’orchestre 
«Daniel, Jojo». 

L’ensemble Solé-Temps est une 
formation du conservatoire 
du Pré Saint-Gervais. Les 10 
chanteurs interprètent un 
répertoire varié sous la direction 
de leur chef de choeur Alain 
Letailleur.

Une série de sketches autour de la 
mort et du deuil proposée par le 
Théâtre Saveur Mandarine et les 
adultes des P’tites Mandarines. Un 
spectacle parfois grinçant, cruel, 
mais toujours drôle.

Venez à 4 vous mettre en jambe pour 
la saison sportive 2019 - 2020  dans 
cette nouvelle édition de la Nuit du 
Volley organisée par l’USB Volley Ball.

Avec des feuilles mortes, de 
la peinture, quelques outils et 
beaucoup d’imagination, repartez 
avec votre herbier personnalisé.

Inspirez-vous des belles couleurs 
de la saison avec des fleurs, des 
feuilles diverses, des fruits et autres 
matériaux afin de créer un panier 
végétal pour égayer votre intérieur.

Animé par Zora. Plus de 8000€ de lots à 
remporter dont un voyage à Las Vegas.

Le DSA Baume les Dames organise un 
test Vitesse Maximale Aérobie. 

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.

Mercredi 2 octobre

Du mardi 1er au samedi 26 octobre

Samedi 5 octobre

Samedi 5 octobre

Raconte famille

Trésors de lecture, d’hier à aujourd’hui

Élection de Miss Franche-Comté 13/15

Marché des Créateurs

Médiathèque Jean Grosjean, 17h
Entrée libre

Médiathèque Jean Grosjean, 
aux horaires d’ouverture
Entrée libre

Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Entrée libre sur inscriptions au 
03 81 51 60 79 ou à l’adresse email :
mediatheque@baumelesdames.org

Centre d’Affaires et de Rencontres, 12h
Menu à 30€, boissons non-comprises
Inscriptions au 03 81 84 03 56

Abbaye, 20h
Entrée 5€, gratuit pour les - de 14 ans

Salle polyvalente du Collège Cassin, 
15h & 20h30 
Entrée : 3€ pour tous
Inscriptions : cecile.besak@wanadoo.fr
ou au 06 80 43 94 59

Gymnase de l’Europe, 19h30
Frais d’inscription : 25€ par équipe
Inscriptions avant le 12 octobre sur  
usb.volleyball@gmail.com ou au 
06 15 73 62  46

Médiathèque Jean Grosjean, 14h30
Enfants dès 6 ans accompagnés,
Entrée libre sur inscriptions au 
03 81 51 60 79 ou 
mediatheque@baumelesdames.org

Médiathèque Jean Grosjean, 14h
Public adulte
Entrée libre sur inscriptions au 
03 81 51 60 79 ou 
mediatheque@baumelesdames.org

Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30
Entrée 20€ avec 1 planche de 3 cartons
Réservations au 06 03 95 26  37 
ou sur laboiteaquine2525@gmail.com

Centre d’Affaires et de Rencontres, 19h
Entrée : 15€, enfant - 8 ans : 8€
Réservations au 06 66 28 48 89 ou 
06 31 57 57 12

Abbaye, 10 h - 17h
Entrée libre
Infos au 07 78 55 04 04

Des histoires, des comptines, et des jeux 
de doigts pour les enfants de plus de 
3 ans accompagnés de leurs parents.

La médiathèque vous propose dans 
cette nouvelle animation de découvrir 
une thématique sur plusieurs mois 
au travers d’expositions ou d’ateliers. 
Cette première édition portera sur 
le végétal et sera inaugurée par une 
exposition de Béatrice Tisserand.

Organisé par le Comité des Miss 13/15 ans

Venez découvrir les artisans locaux et leur 
savoir faire en couture, peinture ou verrerie.
Proposé par l’association Fée Ensemble.


