
Rencontre de quartier : 
NECCHIE SAMEDI 10 SEPTEMBRE

HORAIRES DE PASSAGE :
9h : Rue des Roches

9h30 : rue Camille Besançon
10h00 : rue des Vergers

10h30 : Mi-Cour
11h30 : Chamars

Ces données sont indicatives et 
peuvent évoluer en fonction du 

déroulement de la matinée.

78ème anniversaire de la 
Libération de la Ville : 

Dimanche 11 septembre
9h : rendez-vous  à la Caserne des 

pompiers rue Regad-Pellagru pour 
dépôt de gerbe puis à la caserne de 
gendarmerie, aux escaliers Vermoret 

et sur le parvis de la gare.
10h : célébration du souvenir en 

l’Eglise St Martin
11h : rassemblement devant l’Hôtel 
de Ville pour cortège et cérémonie 

au monument FFI

Conseil Municipal : 
Salle du Conseil, 13 sept. 2022 à 20h

Mairie de Baume les Dames

# 83

Lundi au vendredi : 9h -12h et 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h

MédiathèqueOffice du Tourisme

Mardi au vendredi : 10h-12h30 et 14h-17h
Samedi : 9h-12h30

Correspondance municipale d’information

i
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Mardi et vendredi : 15h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h30

Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

Sept. 2022

Zéro pesticide dans les cimetières baumois

L’heure des rentrées est arrivée. Rentrée scolaire mais aussi rentrée associative 
et culturelle. Le traditionnel forum des associatons est de retour le 3 septembre, 
événement attendu par tous. La saison culturelle de la Ville redémarre elle aussi en 
beauté avec le concert de Lilian Renaud le dimanche 18 septembre.
Retrouvez tous ces événements sur le site internet de la Ville de Baume les Dames. 

Depuis plusieurs années, notre commune s’engage à entretenir les cimetières de 
façon plus respectueuse, grâce à des techniques d’entretien n’utilisant plus de 
désherbant :
- Pour préserver la santé des jardiniers et des habitants
- Pour redonner sa place au végétal et embellir ce lieu de mémoire et de recueillement
- Pour préserver la qualité de l’eau et la biodiversité.

Le cimetière de Cour est actuellement en phase de test de végétalisation adaptée 
dont les effets se verront environ un an après le lancement. Un peu de patience est 
donc nécessaire avant de pouvoir bénéficier d’un lieu de recueillement verdoyant.
À votre échelle, vous pouvez vous aussi contribuer au respect et à l’embellissement 
de ces lieux par un entretien de votre concession et des abords avec des méthodes 
naturelles.

LES C@FES CONNECTES, initiation à l’outil numérique avec le CCAS
Afin de lutter contre la fracture numérique et l’isolement des personnes âgées, le 
CCAS de Baume les Dames organise, en lien avec l’UDCCAS du Doubs, des actions 
collectives ludiques et conviviales appelées les « C@fés connectés ».

Vendredi 30 septembre 2022, à la Mairie de Baume les Dames, 
se réunira un groupe de 12 personnes pour une sensibilisation 
ludique et conviviale à la tablette. Cette action vise à donner 
envie, montrer le côté « loisir » de la tablette pour que les 
personnes dépassent leurs craintes. 
Les « C@fés connectés » se dérouleront ensuite durant minimum 

6 mois, et auront lieu de façon hebdomadaire dans un premier temps puis par 
quinzaine. Pour tout renseignement, veuillez contacter le CCAS au 03.81.84.75.10.

 



Événements & animations 

Les événements de la Médiathèque Jean Grosjean
Pour participer ou vous informer concernant les événements organisés par la 
Médiathèque Jean Grosjean, inscrivez vous auprès de la médiathèque par téléphone 
au 03 81 51 60 79 ou par mail mediatheque@baumelesdames.org

Table ronde à la médiathèque « Les métiers ont-ils un genre ? »
Vendredi 30/09 à 19h. Public ado/adulte.
Entrée libre
Selon une étude de 2018 réalisée par le Centre d’Information et 
Documentation Jeunesse, seuls 17% des métiers seraient réellement 
mixtes, les femmes étant surreprésentées dans le secteur des services 
(éducation, aide à la personne, santé…) et sous-représentées dans 
les secteurs physiques et techniques (BTP, ingénierie). Comment 
évoluer dans un métier dominé par l’autre genre ? Venez écouter les 
témoignages de pompières, techniciennes et gendarmes.

Trésor de lecture – exposition de Damia Simon
Du vendredi 02/09 au vendredi 30/09. Tout public.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Retrouvez la médiathèque pour la quatrième édition 
de son événement « Trésor de lecture », qui met cette 
année les femmes en avant.
Au programme : destins de femmes célèbres, questions 
de genre, sensibilisation à l’égalité et aux inégalités…
L’événement est lancé par une première exposition des 
œuvres de la baumoise Damia Simon.
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Forum des associations
Samedi 3 septembre
À 14 h : Remise des récompenses baumoises.
Gymnases de l’Europe et Laroche | 9 h > 15 h Buvette 
sur place.

Cette année, le forum ce ne sont pas juste des 
démonstrations que vous pourrez observer : les 
Jeux Olympiques s’invitent à Baume les Dames et 
vous font participer !
En plus de vous inscrire et de prendre des 
renseignements sur les loisirs à Baume les Dames, 
il vous sera proposé de réaliser tout ou partie d’un 
parcours de 2024 mètres ponctué d’animations 
familiales, avec le Comité Départemental 
Olympique et sportif et les associations.

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 03/09/22

animations  

défilé 
Buvette

p a r c o u r s 
OLYmpique de 
2024 mètres

gyMnases
EUROPE &
LAROCHE

14H
Remise des 
Trophées
de la ville

9h-15h

BAUME 
DAMES

LES

Journées Européennes du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Aencrages et co
Entrée libre – rue Faivre d’Esnans
Samedi : 9h-12h / 14h-18h

Affiche Moilkan
Visite de l’atelier et démonstration
5 rue Barbier
Samedi 17 et dimanche 18 : de 14h à 18h

Visite guidée du centre historique par 
l’Office du Tourisme
Départ de l’Office
Samedi et dimanche à 14h 30

Visite de l’orgue
Samedi et dimanche à 15h et 16h30
Inscription gratuite à l’Office du 
Tourisme (places limitées)

Exposition du Lions club
Samedi et dimanche de 10h à 18h - 
Abbaye

A la bière fraîche
Pièce de théâtre de la troupe Théâtre 
Saveur Mandarine
Vendredi 2, samedis 3 et 10 septembre.
Les 2 et 3 septembre à la Salle Rose à 
20h45
Le 10 septembre au Centre d’Affaires 
et de Rencontres à 14h30 et à 20h45. 
Réservation au 07 68 68 93 69.
Tarifs : 7€ (2€ pour les moins de 12 ans).
Une comédie en trois actes écrite par 
Michel Le Dall. Mise en scène par Cécile 
Besançon Sallat et Nicolas Lengrand.

Concert Lilian Renaud
Dimanche 18 septembre à 17h
Centre d’Affaires et de Rencontres, Tarif 
unique : 10€.
Préventes conseillées auprès du service 
culturel 03 81 84 41 67. À l’occasion de la 
tournée «Dans un moment de bonheur», 
Lilian Renaud sera de passage à Baume 
les Dames pour l'ouverture de la saison 
culturelle.

Rencontre de la plateforme des 
aidants
Lundi 19 septembre 
De 14h30 à 16h à la Mairie.
Comment reconnaître mon proche 
derrière la maladie ? Dans le cadre 
de sa Plateforme Répit Aidants, Eliad 
propose des Rendez-vous des Aidants 
à destination des personnes qui 
accompagnent, régulièrement ou 
occasionnellement, un proche malade, 
âgé ou en situation de handicap.
Une psychologue assure l’animation des 
rencontres mensuelles, conviviales et 
confidentielles, autour des thématiques 
pour favoriser l’expression et le partage 
d’expériences des proches aidants.

Don du sang
Collecte le mercredi 21 septembre
Centre d’Affaires et de Rencontres, de 
15h30 à 19h.

Marché des créateurs
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Abbaye. Entrée libre, buvette sur place.
Pré-réservation de repas pour le samedi 
midi
Horaires : 10-18h le samedi et 10h-17h le 
dimanche
Réservations et informations : 07 64 05 84 
90 / bettyboop25110@hotmail.fr
Savoir-faire d’artisans locaux : couture, 
peinture, travail du verre, du bois, du 
chocolat…


