
PASSATION DE COMMANDEMENT AU SEIN 
DE LA 7È COMPAGNIE

Mercredi 6 juin prochain, un événement inhabituel 
prendra place à Baume les Dames : la passation 
de commandement au sein de la 7è compagnie 
de commandement et de transmissions. À cette 
occasion, le fanion de la Compagnie sera remis, 
en présence d’une centaine de militaires. Rendez-
vous à 11h pour la cérémonie et le défilé, place de 
la République. 

ATELIER «LA MÉMOIRE EN JEU»

En partenariat avec le réseau de santé Doubs 
Central, le pôle prévention d’Eliad organise : 
un atelier «La mémoire en jeu» (de 6 séances) à 
Baume les Dames. 
Cet atelier a pour but d’entraîner sa mémoire 
à travers des jeux et des exercices proposés 
sur des tablettes tactiles, pour les plus de 60 
ans et/ou aux proches aidants. Il n’est pas 
nécessaire de posséder ou de maîtriser l’outil 
pour participer à cet atelier ! 
Mairie, place de la République

Séances des 7, 14 et 21 juin de 9h30 à 11h30. 
Sur inscription au 03 81 41 67 31 ou par mail via : myriam.truche@eliad-fc.fr

CIVISME : OPTIMISER LE TRI DES DÉCHETS AU CIMETIÈRE

La Ville de Baume les Dames fait appel à votre sens du civisme concernant 
le tri des déchets au sein du cimetière. Adopter le réflexe des bacs, c’est 
bien, jeter dans le bon bac, c’est mieux. Trois bacs sont disponibles pour 
trois catégories de déchets : bac vert : pots et fleurs en plastique - aucun 
autre déchet SVP / bac bois : compost naturel : terre, fleurs naturelles ... 
(hors pots) / casiers métalliques  : pots en grès uniquement. Merci pour 
votre compréhension. 

Attention, pas de BEM en juillet-août. Rendez-vous pour la brochure d’été 
qui sera diffusée en même temps que le Baume par Coeur fin juin 2018.
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       Infos du mois

Vendredi 8 juin 2018 
Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France en 
Indochine
18h30 : rassemblement Place du
Souvenir et cérémonie au 
cimetière.

Commémoration de l’Appel
du 18 juin 1940 
11h : rassemblement Place du
Souvenir et cérémonie au 
cimetière. 

Rappel des horaires d’ouverture 
de la mairie depuis le 1er mai 2018 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 
Le samedi de 9h à 12h
www.baumelesdames.org
Facebook 
@villedebaumelesdamesofficiel
Standard : 03 81 84 07 13 

RENCONTRES DE 
QUARTIER 

JUIN 2018
Samedi 9 juin 2018  
BOIS CARRE
09h : Zone artisanale
10h : Rue André Boulloche
10h30 : Rue du 4è RTT
11h : Rue Nelson Mandela
11h30 : Rue Lucie Aubrac
Samedi 23 juin 2018 
NECCHIE 
09h : Rue de l’Industrie
09h30 : Rue des Roches
10h30 : Rue Camille Besançon
11h : Rue du Château Hugon
12h : Faubourg d’Anroz

www.baumelesdames.org
contact@baumelesdames.org



Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018
Tournoi de football à 7 
ASB Football 
De 9h à 17h 
Plus d’infos 
baumeas.foot@orange.fr

Samedi 30 juin et dimanche 
1er juillet 2018 
Atelier Fanzine
Animé par Pierre Vautrin. 
Maison des Ateliers. 
De 14h à 18h, à partir de 10 ans et 
adultes. 

Dimanche 1er juillet 2018
Festival «Pip’en terre»
Organisé par l’association Gaïa. 
Marché de producteurs et 
d’artisans. Musiques et théâtre. 
Pique-nique fermier. Animations 
pour enfants. 
Site des Pipes Ropp, 10h-19h
Entrée libre

Du mardi 26 juin au mercredi 4 
juillet  2018
Expo artothèque
Chaque école de la commune 
a travaillé sur trois oeuvres en 
provenance de l’artothèque 
de Sochaux-Montbéliard. Le 
résultat des travaux des enfants 
sera regroupé le temps d’une 
exposition à la Médiathèque, aux 
jours et horaires d’ouverture. 
Médiathèque Jean Grosjean. 

Samedi 2 juin 2018
Coupe de l’amitié (football)
Organisée par l’US Baume. 
Finale du Grand Prix de Franche-Comté, 
avec remise des titres de Champion 
Régional. 
Sixième et dernière organisation 
régionale de la saison 2017-2018. 
Pour les garçons et filles, catégories 
Poussins B : U9, Poussins C : U11, ainsi que 
Benjamins : U13. 
Compétition de niveau régional, 
Accès libre pour le public.
Gymnase de l’Europe. 
Matchs de 15h à 17h30. 

Dimanche 3 juin 2018 
Vide greniers
Organisé par l’USB rugby. Buvette et 
restauration rapide sur place. 
Place Jean Ferrat. Emplacement 2€ le mètre 
linéaire pour les particuliers. Réservation et 
renseignements au 06 07 90 60 47 ou par 
mail à usbrugby@orange.fr. 

Mercredi 6 juin 2018 
Conférence «l’Allemagne aujourd’hui»
Par Mme Gabriele Padberg, professeur de 
civilisation allemande. En partenariat avec 
l’association Baume Zell. Au programme 
des débats de société sur l’immigration, 
l’Europe, les inégalités, l’environnement, 
l’actualité politique, etc. 
Mairie, salle d’honneur , 18h30 
Entrée libre

Vendredi 8 juin 2018
Concert Adamsberg et Coco 
Folk rock 
En ouverture de l’exposition Chloé Alibert 
Maison des Ateliers, 18h30

Samedi 9 et dimanche 10 juin 2018
Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018
Exposition Chloé Alibert 
Dessin et peinture
Maison des Ateliers, de 14h à 18h

Mardi 12 juin 2018
Ass’matinée
Lectures, contes et comptines pour les
enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de
leur nounou ou de leurs parents. Pour
les assistantes maternelles, inscription
auprès du RPE.
Médiathèque, 10h

Mercredi 13 juin 2018 
Raconte famille
Lectures et contes pour tous les âges.
Médiathèque, 16h30

Vendredi 15 juin 2018
Zumba party
Organisée par l’association des parents 
d’élèves de l’école de Cour. 
Cours de fitness rythmé par 
l’association Evidanse. Vous pouvez 
participer ou profiter seulement 
du spectacle en encourageant les 
participants. Buvette et vente de 
gâteaux sur place. Tous les bénéfices 
iront aux enfants de l’école de Cour. 
5€ pour les adultes, 1€ pour les enfants
Place de la République, de 20h à 22h

Samedi 16 juin 2018 
Découverte du fonds patrimonial 
Baumois
Du plus ancien au plus étonnant, venez 
découvrir les ouvrages du fonds ancien 
du XVIè au XIXè siècle de la Ville de 
Baume les Dames. 
Médiathèque Jean Grosjean, 10h

Samedi 16 juin 2018 
Concours de pétanque
Organisé par l’USB rugby. 
Ouvert à tous, place Jean Ferrat. 
Inscription à partir de 13h30, début des 
parties à 14h. 

Samedi 16 juin 2018 
Foot de rue 
Dans le cadre de la Coupe du Monde. 
Evénement organisé par le Comité des 
Fêtes en partenariat avec l’AS Baume. 
Place de la République, 14h

Mercredi 20 juin 2018
Don du sang
Centre d’affaires et de rencontres, 
Collecte de 15h30 à 19h. 

Jeudi 21 juin 2018
Fête de la musique
Organisée par le Comité des Fêtes en 
partenariat avec la Ville de Baume les 
Dames. 
Centre-ville, à partir de 19h

Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018
Gala de danse
Proposé par l’USB Danse.
Chorégraphies classiques, néo-
classiques et modern-jazz, musiques 
classiques, variété française et 
internationale. 
Centre d’affaires et de rencontres.
Samedi : 20h
Dimanche : 15h  
Tarifs : 8€ à partir de 8 ans / 12€ pour les 
deux jours. 

Animations du mois

Jeudi 28 juin 2018 
Premier marché d’été 
Organisé par la Ville de Baume les 
Dames. Animation à partir de 18h 
par le Comité des Fêtes, buvette et 
musique déambulatoire. 
Place de la République, marché 
de producteurs à partir de 17h, 
restauration à partir de 19h.

17h - 21 h 
Marché

MARCHéS D’ÉTÉ 2018
Producteurs, créateurs et restaurateurs

Tous les jeudis du 28 juin au 30 août
Baume les Dames - Place de la république

19 h - 23h
RePAS

Alimentation, artisanat, créations - animations pour enfants

Eté 
2018


