Baume en Mouvement
Rencontres de quartier
1 avril Bois carré
er

Avril 2017
Projet cinéma ?
RD 50 ?

15 avril Necchie

Point planning grands rendez-vous printemps / début juillet à noter
- Fête de la musique
- Marchés d’été
- Baume Color
Vote par procuration
Explication brève sur l’identification du bureau de vote inscrit sur la
nouvelle carte électorale

Infos du mois

PACS 1er nov 2017

Conseil municipal
13 avril 2017 : vote des
budgets
23 avril 2017
Date 1er tour des élections
présidentielles - ouverture des
bureaux jusqu’à 19h
Journée de la Déportation 30
avril 2017
Rappel CNI/Passeports :
Anticipez vos demandes de
CNI/Passeports pour l’été (et
surtout de profiter des vacances
de Pâques pour effectuer la
démarche pour les enfants...)
Pas de permanence SECU les 20
et 27 avril 2017
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Animations du mois
Du 21 mars 2017 au 04 avril 2017
Festival Diversité
Festival de cinéma
Jeudi 30 mars à 20h30 / « Un paese di
Calabria »
Vendredi 31/03 à 20h30 / « Swagger »
Samedi 1er avril 20h30 et dimanche 2
avril 17h / « Et les mistrals gagnants »
Dimanche 2 avril et lundi 3 avril à 20h30
/ « Corniche Kennedy »
Mardi 4 avril à 20h30 / « Sonita »
5 € pour les adultes et 4 € jusqu’à 14 ans.
Cinéma Stella / 03 81 84 15 06
Samedi 1er avril 2017
Concert Rétina
Proposé par la chorale Sombevelle
Dons au profit de l’association Rétina
Centre d’affaires et de rencontres, 17h
Renseignements : 03 81 84 05 63
Samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Tournoi de tarot
Mi-cour
Dimanche 2 avril 2017
Compétition nationale de tennis de
table
8h - 18h
Gymnase de l’Europe
Vendredi 7 avril 2017
Parcours prévention santé
Organisé par la Mutualité française
Ateliers « Longue vie à la vue » & «
Votre santé sur mesure »
Salle de Mi Cour
9h à 12h
Renseignements et inscriptions 03 81 25
17 55 / 06 87 79 72 62 / corinne.maxel@
bfc.mutualite.fr
Vendredi 7 avril 2017
Pois-Plume

Samedi 8 avril 2017
Braderie solidaire
Vente de vêtements d’occasion au
profit d’une œuvre caritative
De 9h à 18h à l’Abbaye de Baume les
Dames
Dépôt des vêtements : vendredi 7 avril,
de 10h à 18h à l’Abbaye
Renseignements auprès du CCAS
03 81 84 75 10
Mardi 11 avril 2017
Ass’matinée des petits lecteurs
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 12 avril 2017
Raconte-famille
Lectures et contes pour tous les âges.
Médiathèque, 16h30
Mercredi 12 avril 2017
Ainsi, pont, pont, pont
Spectacle du Théâtre Papegai
Centre d’affaires et de rencontres, 16h
Vendredi 14 avril 2017
Ainsi, pont, pont, pont
Spectacle du Théâtre Papegai
Centre d’affaires et de rencontres, 20h
Vendredi 14 avril 2017
Apéro-lecture
Vous avez dévoré un roman, savouré
un film, bu les paroles d’une musique ?
Venez échanger vos coups de cœur
littéraires ou numériques et partager
un apéritif chaleureux et gourmand.
Amener sa bonne humeur et quelque
chose à grignoter.
Médiathèque, 19h
Samedi 15 avril 2017
Loto foot loisirs
Organisé par le CAR

Concert du groupe Clara Yucatan,
organisé en collaboration avec les
JM France. Un frère, une sœur et un
chauve livrent ensemble une musique
pop acidulée, fraîche et décalée.
Centre d’affaires et de rencontres, 20h30
5 € / Gratuit pour les moins de 14 ans
Tickets disponibles en prévente auprès
du service culturel de la mairie

Lundi 17 avril 2017
La bourse multi-collections fête ses
30 ans
Par le Club des Collectionneurs
Petites expositions, collections et
petite brocante
De 9h à 17h sans interruption
Centre d’affaires et de rencontres
Buvette et petite restauration entrée libre
03 81 84 22 03 / 06 30 20 19 34 / 07 86 35
75 87

Samedi 22 avril 2017
Plumes à gogo
Ciné-concert jeune public
Courts métrages d’animation
A partir de 2 ans, durée 35 mn
Centre d’affaires et de rencontres, 10h
5€ pour tous
Tickets disponibles en prévente auprès
du service culturel de la mairie
22, 23, 30 avril et 1er mai
Exposition Mélune photographies
Organisée par l’association « Des
clous dans les nuages »
Maison des ateliers, 2 faubourg
d’Anroz de 14h à 18h
Samedi 22 avril 2017
Concert «Spanked dirty noise
grunge»
Maison des ateliers, 2 faubourg
d’Anroz, 19h
Dimanche 23 avril 2017
Nettoyage de printemps
L’association Géocaching et
l’association Gaia organisent une
journée «nettoyage de Printemps».
RDV pour les volontaires au local
de Gaia, rue du stand, avec un
pot d’accueil, puis répartition des
équipes de nettoyage sur plusieurs
sites. Venir avec des gants et des
pinces.
À partir de 9h30, puis animation par
le concepteur du sentier de la forêt
magique (Roland Devillers, ONF) sur le
sentier en fin de matinée.
Repas tiré du sac sur le site des Pipes
Ropp vers 13 heures.
À partir de 14 h, course au trésor
organisée par l’association
Géocaching, sur le sentier de la «forêt
magique».
Vendredi 28 avril 2017
Loto des pompiers
Organisé par l’Amicale des Pompiers
de Baume les Dames
Lots de 15 à 1 000 €
Centre d’affaires et de rencontres,
20h30
A partir de 20 € l’entrée, 8 € pour les
moins de 12 ans
Sur réservation 06 03 95 26 37 / 03 81
25 43 69 / laboiteaquine2525@gmail.
com
29 et 30 avril 2017

Tounoi de tennis de table

Gymnase de l’Europe
29 avril 12h - 20h / 30 avril 8h - 18h

