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Feuillet municipal d’information

Infos du mois

Associations : la date limite de 
dépôt des dossiers de demande 
de subvention est fixée au               
31 janvier.
Vos contacts : 
Culture : Marie-Eve Perrin       
marie-eve.perrin@baumelesdames.org

Sports : Aline Moutterlos           
aline.moutterlos@baumelesdames.org

Quelques points traités lors 
du Conseil Municipal du 
Jeudi 17 décembre dernier :

– Tarifs 2016 des services 
municipaux

– Tarification des frais de scolarité 
année scolaire 2015/2016

– Approbation du marché 
d’assurances

– Approbation du marché de 
travaux rue de la cité

– Modification de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP)

– SAFER : prolongation de la 
durée d’une convention

– Convention avec le SMIX 
EUROPOLYS

– Renouvellement de l’adhésion 
PEFC

- Plan de financement DETR

- Protocole horaires

Voeux à la population
Le Maire ainsi que le Conseil Municipal vous présenteront leurs voeux le 
vendredi 15 janvier 2016 à 19h30 au Gymnase de l’Europe.
Cette cérémonie sera suivie d’un apéro concert avec le groupe Oli & Sam.
Oli & Sam réunit Charlie, Renaud et François. À trois, ils écrivent et jouent 
des histoires sonores qui distillent leurs influences aussi différentes 
que complémentaires : pop contemporaine  
et folk intemporelle s’entremêlent 
parfois à des esthétiques plus sombres. 
Plus d’infos sur leur site internet : 
http://www.oliandsam.com

Un Bus pour le Carnaval de Zell
Le dimanche 7 février, notre ville jumelée, Zell, organise son traditionnel 
Carnaval. À cette occasion, l’association Baume-Zell prévoit un départ 
groupé en bus pour participer aux festivités.
Les inscriptions peuvent être faites jusqu’au 23/01/2016. Le nombre de 
places étant limité, n’hésitez pas à appeler rapidement pour réserver la vôtre. 
20 € par personne, plus d’informations à l’Office de Tourisme.

« La Vierge accompagnée de six Saints » est de retour
Le tableau La Vierge accompagnée de Six Saints (réalisé en 1630 par Sille de 
Loisy et classé au titre des Monuments Historiques) a retrouvé sa place dans 
l’église Saint-Martin au mois de décembre.
Alertée sur l’état du tableau par l’Association « Les Amis de Saint-Martin »,  
la Ville a sollicité en juin 2014 le Centre Régional 
de Restauration et de Conservation des Œuvres 
d’Art (CRRCOA) de Franche-Comté situé à Vesoul, 
pour des travaux de restauration.
Soutenue par l’Etat, le Département, la 
Communauté de communes et l’Association des 
Amis de Saint-Martin, la Ville a pu faire exécuter 
tous les traitements de restauration pour un 
montant global de 20.600 € HT.
Après plus d’un an de restauration, le tableau a 
enfin repris place dans l’église.



Du mardi 8 décembre 2015
au samedi 16 janvier 2016
Exposition « Souvenirs et désirs : écrire 
ou dire des passés au présent »
Dans le cadre de Voyages en Automne
Les légendes liées à l’histoire locale 
sont à l’honneur : Sainte-Odile, les 
craquelins, la belette, etc.
Lors de l’exposition collective, venez 
découvrir les créations des différentes 
structures participantes (écoles, 
collège, maison de retraite, centre de 
loisirs, épicerie sociale, etc.)
Médiathèque Jean Grosjean
Entrée libre aux horaires d’ouverture

Samedi 16 janvier
Raconte Famille
Lectures, contes et comptines pour 
tous les âges.
Médiathèque, 16h00 

Du 18 au 23 janvier
2e Résidence de la Compagnie 
Caravanes
Ateliers d’écriture, ateliers danse 
et mathématiques.. Les artistes de 
la Compagnie vous accueilleront 
volontiers sur leur campement, Place 
de la République, pour échanger, 
discuter...

Mardi 19 janvier
Ass’ Matinée des petits lecteurs
Lectures, contes et comptines, 
sur inscription des assistantes 
maternelles auprès du RPE
Médiathèque, 10h

Vendredi 22 janvier 
Café Mémoire ouvert à tous 
Thème : souvenirs de Bal et de danse
Venez raconter vos souvenirs et écouter 
ceux des autres autour d’un café
19h30, café au centre-ville

Animations du mois
Vendredi 22 janvier
Loto de l’Ecole de Cour
Animé par La boîte à quines. 
Buvette sur place. 
Renseignements et réservations au 
06 03 95 26 37 ou 03 81 25 43 69 ou 
laboiteaquine2525@gmail.com
Centre d’Affaires et de Rencontres

Dimanche 24 janvier
Concert de l’Orchestre 
Philarmonique de Besançon 
André Stapffer
Sous la direction de ses chefs 
d’orchestre Christophe Bouriez et 
Pascal Vuillemin, cet orchestre a 
accueilli, depuis 1963, plus de 500 
instrumentistes, dont certains sont 
devenus professionnels dans des  
orchestres prestigieux.
Chaque année, il organise le 
Concours du Jeune Musicien (CJM) 
et accompagne ainsi au cours de 
concerts les jeunes lauréats solistes.
Sa devise: « Le plaisir de faire de la 
musique »
Centre d’Affaires et de Rencontres, 16h
Tarif : 5€ / Gratuit pour les - de 14 ans
Billets disponibles en prévente auprès 
du service culturel

Samedi 30 janvier
Le repas des fauves
Pièce de théâtre de Vahé Katcha, par 
la Compagnie du Val
Comédie dramatique qui aborde avec 
humour, dérision, drame et suspens 
l’amitié, la peur, la lâcheté ordinaire, 
la vie… 
Tarif : 5€ / Gratuit pour les - de 14 ans
Spectacle familial à partir de 11 ans
Billets disponibles en prévente auprès 
du service culturel, durée : 1h30
Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30

   Spectacles 
   du mois de février, 
  pensez à réserver     
  dès maintenant !

Mercredi 10 février
Avalon Celtic Dances
Organisé par « AS Baume les Dames 
foot »
Avalon Celtic Dances est un show 
original et varié, entièrement 
en live, qui propose un voyage 
complet dans la tradition irlandaise 
la plus authentique, au travers de 
chorégraphies d’une énergie à 
couper le souffle.
Laissez-vous porter par l’ambiance 
des pubs, le chant en gaélique, les 
magnifiques claquettes irlandaises 
dansées sur les plus beaux airs 
traditionnels. 
Renseignements et billetterie à 
l’Office de Tourisme et 
au 06 89 36 80 50 
Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h

Samedi 27 février
Caroline Vigneaux quitte la robe 
Une grande efficacité comique pour 
cette ex-avocate !
Dans ce one-woman show truculent 
et réjouissant, elle revient d’abord 
sur son ancienne vie d’avocate 
qu’elle a quittée en 2008, à la 
surprise générale (la sienne y 
compris), pour devenir humoriste, 
non sans lourdes conséquences 
parentales, financières et sociales ! 
Dans le cadre du Festival Au Bonheur 
des Dames. Centre d’Affaires et de 
Rencontres, 20h30
Tarifs : 10€ / Gratuit pour les - de 14 ans

ATTENTION : nombre de places 
limité, pensez à réserver !

Billets disponibles en prévente 
auprès du service culturel

Meilleurs voeux a tous !


