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Infos du mois

Repas dansant 
Le repas dansant organisé
pour le Noël des anciens (de plus 
de 70 ans) par le CCAS de la Ville 
de Baume les Dames aura lieu le 
samedi 9 décembre au Centre 
d’Affaires et de Rencontres. 
Un colis de Noël sera porté 
au domicile des personnes ne 
participant pas à ce repas.

Conseil municipal
Mardi 19 décembre, 20h30 
Mairie, salle du Conseil. 

Baume Bienvenue fête Noël
Le chéquier de Noël fait son 
retour en décembre chez les 
commerçants adhérents de 
Baume Bienvenue. Rebaptisé 
«Mon Noël Baumois», ce chéquier 
propose de nombreuses offres 
vous permettront d’optimiser vos 
achats avant les fêtes. 
Le grand jeu de Noël sera 
également de retour avec ses 
hottes magiques et d’autres 
surprises. Rendez-vous pour 
le tirage lors de la descente 
du Père Noël du 23 décembre 
prochain. L’Association propose 
également une vitrine à gagner. 
Venez estimer les lots au local 
de l’association, 23 rue Félix 
Bougeot. 

Nouveau service à l’OT 
Depuis le 7 novembre dernier, 
tous les mardis de 14h à 16h, 
un agent SNCF tient une 
permanence à l’Office de 
Tourisme. Vous pouvez venir 
le rencontrer pour acheter 
vos billets de train TER et/ou 
demander des renseignements. 
Ouverture de l’Office de Tourisme, 
place de la République, du mardi 
au vendredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h, le samedi de 9h à 
12h30.

Inscriptions sur les listes électorales
Vous venez d’arriver à Baume les Dames ? Vous 
avez changé d’adresse récemment sur Baume 
les Dames  ? Votre inscription sur les listes 
électorales doit se faire au plus tard le 31 
décembre 2017. Pour être électeur, il faut : 
être âgé d’au moins 18 ans, être de nationalité 
française, jouir de ses droits civiques et politiques. 
Les pièces à fournir sont : le formulaire d’inscription, 
une photocopie de la pièce d’identité (passeport, carte nationale d’identité) en cours 
de validité, un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (quittance de loyer, 
taxe d’habitation,...). Les inscriptions des jeunes qui auront 18 ans avant le 28 février 
2018 et qui ont accompli leur démarche de recensement militaire seront prises 
en compte automatiquement sauf en cas de changement d’adresse. Une demande 
d’inscription devra alors être déposée auprès du service Elections.

À l’heure hivernale
De mi-décembre à mi-mars, la Ville de Baume les 
Dames met en place une astreinte neige dédiée. Une 
équipe de deux agents sort en cas de chute de neige ou 
de nécessité (verglas), en général autour de 4h du matin. 
Après un premier constat et avis de l’astreinte de décision, 
un second véhicule peut être mobilisé. Deux circuits sont 
assurés, dont la priorité par ordre croissant est donnée 
aux quartiers possédant les rues les plus pentues. Les axes 
principaux de circulation sont également prioritaires et le 

déblaiement est assuré en fonction des conditions météorologiques. 
Adoptez des gestes responsables en cas de neige : déneigement des trottoirs, 
conduite et entretien du véhicules adaptés aux conditions hivernales, prudence et 
entraide toujours de mise. Pour plus d’information, contactez les services de la Mairie 
au 03 81 84 07 13. 
Le saviez-vous ? 40 km de voirie communale environ sont déneigés dans les 
deux sens. 

#fiersdetrebaumois
Merci à vous ! Grâce aux votes d’une partie d’entre vous via Facebook, Baume les 
Dames est arrivée en tête du premier round du concours organisé par France 
Bleu Besançon consistant à voter pour la plus belle commune de Franche-
Comté. 
Tout au long de l’année, trois autres finalistes de la région seront élus. Une émission 
d’une matinée entière en direct du village gagnant est à la clef, à laquelle des acteurs du 
territoire (associations, entreprises, citoyens etc.) seront associés. Rendez-vous en juin 
pour la finale des finales, restez connectés pour capter le lien permettant de voter via 
le site internet www.baumelesdames.org, Facebook @Villedebaumelesdamesofficiel 
et le Baume en Mouvement du mois.



Vendredi 1er décembre 2017
Marché de Noël de l’ASC Cour
L’ASC Cour organise son traditionnel 
marché de Noël : bijoux, idées cadeaux, 
décorations... Buvette et vente de 
gâteaux sur place. 
Ecole de Cour, rue Sauvegrain, 
de 16h30 à 20h 

Vendredi 1er décembre 2017
Apéro concert
En ouverture de l’exposition «Portraits 
de famille», concert «Latché duo» avec 
Sylvain Dupont. 
Maison des ateliers, 18h 

Samedi 2 décembre 2017
Découverte du fonds patrimonial 
baumois
Spécial patrimoine écrit en Bourgogne-
Franche-Comté. 
Découverte de descriptions 
savoureuses picorées dans les 24 
tomes du «Voyageur François...» de 
l’Abbé Delaporte (1772), les sérails et 
les palais turcs, la vie dans les maisons 
d’Alep en Syrie. Puis observation de 
gravures somptueuses des ornements 
de la chambre de Marie de Médicis, ou 
celles des ruines de Pompéi décrites 
et dessinées par l’architecte François 
Mazois à partir de 1809. 
Médiathèque Jean Grosjean, 10h, durée 
60 mn, 
Sur inscription 03 81 51 60 79 
mediatheque@baumelesdames.org

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017
«Portraits de famille»
Exposition de Patrice et Walter François
Maison des ateliers, de 14h à 18h 

Du mercredi 6 décembre 2017
au samedi 13 janvier 2018 
Patrimoines écrits : voyages en 
Bourgogne-Franche-Comté
Exposition de livres anciens et des 
réalisations produites par toutes les 
structures ayant travaillé sur le thème 
de l’année «Habiter son territoire, de 
l’espace intime à l’espace public». 
Médiathèque Jean Grosjean

Samedi 9 décembre 2017 
Atelier bricolage pâtisserie : la maison 
d’Hansel et Gretel 
Construction de maison en pain d’épices 
avec des friandises et des gâteaux. 
Médiathèque Jean Grosjean, 10h et 15h
Sur inscription 03 81 51 60 79 
mediatheque@baumelesdames.org

Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017
«Portraits de famille»
Exposition de Patrice et Walter François
Maison des ateliers, de 14h à 18h

Samedi 9 décembre 2017 
Téléthon : massages détente
Proposés par 10 masseurs kinésithérapeutes.
20 € la séance, reversés au Téléthon. 
Petites boissons et collations offertes.
Sur rendez-vous au 03 81 84 35 53
De 9h à 12 h et de 14h à 18h au cabinet 
des masseurs kinésithérapeutes
8 rue des Armuriers 

Animations du mois

Mon Noël à

#BaumelesDames

Place de la 

République

Du 1er au 23/12/17

Renseignements au 03 81 84 07 13 - www.baumelesdames.org 

Facebook @villedebaumelesdamesofficiel

1er décembre, 18h

2  & 3 décembre

9 et 10 décembre

16, 17, 20 et 23/12 

16  & 17 décembre

23  décembre,  17h30

23  décembre , 19h30

Illuminations de Noël

Marché de Noël  (Abbaye)

Structure gonflable 

Manège

Laser Game

Concert de Noël (Église)

Descente du Père Noël

Samedi 9 décembre 2017
Téléthon : place de la République 
- Défi «Baume a du coeur et des jambes» 
Parcours pédestre effectué au profit du 
Téléthon (1 parcours effectué, 1 euro versé) 
De 10h à 16h en fil rouge 
- Initiation aux arts du cirque
Animée par Vertigo
De 13h30 à 15h
- Cours de Zumba 
Proposé par Evidanse
De 15h à 16h
- Spectacle de feu
Présenté par Vertigo
Aux alentours de 17h30

Mardi 12 décembre 2017
Ass’matinée des petits lecteurs 
Pour les enfants de 0 à 3 ans, 
accompagnés de leur nounou ou de 
leurs parents
Médiathèque, 10h 

Mercredi 13 décembre 2017
Raconte famille
Contes, comptines et lecture d’albums 
pour tout public.
Médiathèque, 16h30

Samedi 16 décembre 2017
Endurathlon 
Organisé par l’ECB en lien avec la 
Sapaudia. Course par équipes de deux 
en relais ouverte à tous dès 5 ans (un 
relayeur VTT, un autre à pied). 
Zone de loisirs, à partir de 13h
Ouvert à tous, dès 5 ans. 

Dimanche 17 décembre 2017
Cyclo cross
Organisé par l’ECB en lien avec la 
Sapaudia.  
Zone de loisirs. Premier départ à 12h 
catégorie jeunes, 15h pour les élites.

 
Du 1er au 23 décembre 2017 
Tout au long du mois, animations place 
de la République
Les samedi 9 et dimanche 10 décembre : 
structure gonflable (payant)
Les samedi 16, dimanche 17, mercredi 20 et 
samedi 23 décembre : manège 
(accès libre)

Vendredi 1er décembre 2017
Lancement des illuminations de Noël
18 h, place de la République

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017 
Marché de Noël 
Nombreux exposants. 
Buvette et petite restauration sur place par le 
Comité des fêtes. 
Abbaye de Baume les Dames
De 10h à 19h30 le samedi
De 10h à 18h le dimanche 

Samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017
Laser game 
Samedi 16 : 10h-12h / 14h-18h
Dimanche 17 : 11h-12h / 14h-17h
Place de la République, accès libre

Samedi 23 décembre 2017
Concert de Noël
Proposé par la chorale Sombevelle
17h30, église Saint-Martin

Samedi 23 décembre 2017
Descente du Père Noël
Organisée par l’USB montagne, avec 
participaton du Comité des Fêtes, suivie 
de la traditionnelle tartiflette et vin chaud 
proposés par l’USB rugby. Annonce des 
gagnants de l’opération des commerçants 
par Baume Bienvenue. 
À partir de 19h30, 
Place de la République

La Ville de 
Baume les Dames 
vous souhaite de 

joyeuses fêtes ! 
Rappel dates des dimanches 

d’ouverture autorisés des magasins : 
17, 24 et 31 décembre 2017

Mon Noël à #BaumelesDames


