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Feuillet municipal d’information

Juin 2017Rencontres de quartier

10 juin : L’Aigle, St Ligier, Lonot, 
Grange Ravey
Points de rendez-vous* :
09h : Lonot
10h : Grange Ravey
10h30 : Saint Ligier
11h : L’Aigle
* à titre indicatif

1er juillet  : Hauteurs nord
Points de rendez-vous* : 
09h : Cimetière
09h30 : Rue des Combes
10h : Rue des Abbayes
11h : Rue du Crossetin
11h30 : Rue de la Croisière
* à titre indicatif

Infos du mois

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

Elections législatives 
des 11 et 18 juin 2017
Attention, les bureaux fermeront à 18 
heures. Gymnase Bernard Laroche. 

Commémoration de l’Appel 
du 18 juin 1940
11h30 : rassemblement Place du  
Souvenir et cérémonie au cimetière

La Ville, en association avec la 
sedD (Société d’Equipement du 
Département du Doubs) proposera 
un moment festif début juillet sur 
la ZAC de Champvans. Objectif     : se 
rencontrer et partager un bon moment 
entre nouveaux baumois et baumois 
de longue date ! Apéritif, pique-nique 
tiré du sac et partie de foot pour 
petits et grands. Restez connectés 
sur Facebook ou le site internet de la 
Ville pour avoir toutes les informations 
utiles.

Un été en mouvement 

- Les marchés d’été dans la place
Les marchés d’été reviennent pour leur 
troisième édition dès le 29 juin, tous les jeudis 
soirs jusqu’au 31 août. Marché de producteurs 
de 17h à 21h et restauration conviviale de 19h à 
23h, Place de la République. Venez en famille ! 
Retrouvez toute la programmation de l’été dans 
le Baume en Mouvement de juillet-août avec les 
dates des soirées baumoises organisées par le 
Comité des fêtes. 

- Baume Color, 2ème édition 
La Ville organise la deuxième édition de sa 
«Baume Color», course festive et colorée de 

5 km, le dimanche 2 juillet 2017. Nouveauté, deux départs sont prévus, l’un à 
11 heures et l’autre à 15 heures (courses identiques). Un échauffement et des 
animations seront également proposés par Espass form. Pas besoin d’être sportif 
pour se joindre à cet événement convivial, vous pouvez le faire en marchant, en 
famille.
Le tarif est de 5€ pour les moins de 12 ans et 10€ pour les adultes (tarif incluant 
un pack de départ composé de T-shirts et lunettes). Tickets en vente à l’Office de 
Tourisme ou sur weezevent.fr. 
Infos sur www.baumelesdames.org ou par mail à baumecolor@gmail.com. 
Evénement organisé en partenariat avec le Doubs Central Handball, buvette et 
petite restauration sur place.

- Jeunesse : restez connectés ! 
Suivez de près le Facebook @DoubsBaumoisJeunesse pour être au courant du 
jour et lieu de la restitution de l’Enquête Jeunesse 16/25 ans mais aussi des 
événements pour les jeunes à venir pendant l’été. 

- (Re)découvrez les locaux de l’Office de Tourisme en centre-ville avec 
un local inauguré le 29 avril dernier. 
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Les jours fériés de 10h à 13h.
03 81 84 27 98 /  info@ot-paysbaumois.fr

- Feuillet estival : faites passer l’info ! 
Comme l’an dernier, un fascicule sera édité pour annoncer toutes les manifestations 
des mois de juillet et août, pensez donc bien à nous communiquer les infos avant 
le lundi 5 juin ! 



Samedi 3 juin 2017 
Concert du groupe Savina
Savina, c’est de la chanson française 
fabriquée dans les Hautes-Alpes 
avec une touche franc-comtoise non 
dissimulée ! 
Médiathèque, cour André Malraux
Gratuit, 16 heures 

Dimanche 4 juin 2017 
Vide-greniers 
Organisé par l’USB rugby
Place Jean Ferrat
Buvette et restauration rapide sur place 
Emplacement 2 € le ml 
Réservation et renseignements au 
0607906047 ou via usbrugby@orange.
fr

Mercredi 7 juin 2017 
Conférence «La première guerre 
mondiale, vue par les peintres 
allemands»
Organisée par l’association Baume-
Zell, en lien avec le service culturel de 
la Ville et animée par Mme Gabriele 
Padberg, professeur de civilisation 
allemande. 
18h30, Hôtel des services. 

Vendredi 9 juin 2017 
Nuit du conte 
Les contes des Mille et Une Nuits 
revisités à deux voix par Jihad et Layla 
Darwiche tout au long de la nuit. Il 
est conseillé d’apporter un oreiller 
et une couverture (voire un transat). 
Les séquences durent de 1h30 à 2h. À 
chaque pause, les spectateurs peuvent 
se dégourdir les jambes et grignoter.Ils 
peuvent partir s’ils le souhaitent entre 
deux séances, ou rester jusqu’à l’aube. 
Centre d’affaires et de rencontres, de 
22 heures à l’aube 
Tickets disponibles en prévente auprès 
du service culturel  

Samedi 10 juin 2017 
Atelier «La taille en vert des espaliers»
Organisé par le verger conservatoire 
«Angelo Chiarel». 
9 heures

Mardi 13 juin 2017 
Ass’ Matinée des petits lecteurs
Lectures, contes et comptines, sur 
inscription des assistantes maternelles 
auprès du RPE
Médiathèque, 10h

Mercredi 14 juin 2017 
Raconte-Famille
Lectures, contes et comptines pour 
tous les âges.
Médiathèque, 16h30

Jeudi 15 juin 2017 
Causerie en musique 
Le mystère de l’église de Baume les 
Dames enfin élucidé ! 
Organisé par le GE-EST en lien avec le 
service culturel de la Ville. 
Eglise St Martin, 21 heures

Samedi 17 juin 2017 
Conférence «L’école à la maison» 
avec la présence d’une spécialiste de 
la pédagogie «Montessori», Nathalie 
Petit, directrice d’une école à Cannes, 
auteur de l’ouvrage «Montessori à la 
maison», paru aux éditions Actes Sud. 
Médiathèque, 10h 

Samedi 17 juin 2017 
Concert de la chorale «Chant’espoir» 
de Besançon 
Chants sacrés
Eglise Saint-Martin, 20h30

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017
Gala de danse 
Proposé par l’USB Danse 
Centre d’affaires et de rencontres, 
Samedi 17 juin 20h
Dimanche 18 juin à 15 heures
Tarifs : 8 € à partir de 8 ans , 12 € les 
deux séances 

Dimanche 18 juin 2017
Tournoi «Molkky Comté Tour» 
Etape d’un tournoi de Molkky ouvert à 
tous dont la finale régionale aura lieu à 
la citadelle de Besançon. 
Terrain de pétanque
12 € par équipe, sur inscription. 
10h - 18h - accueil à partir de 9h
Infos et inscriptions www.agence-
roulemapoule.fr
contact@agence-roulemapoule.fr 
06 83 21 38 07 

Mercredi 21 juin 2017
Fête de la musique 
Organisée par le Comité des Fêtes et la 
Ville de Baume les Dames
Buvette et restauration sur place
Centre-ville, à partir de 17h

Animations du mois

Samedi 24 juin 2017 
Festival Zik en terre (musique et ateliers 
participatifs) 
L’association Gaia Rencontres et Cultures 
et les Colibris, organisateurs de l’écho 
festival « Pip’ en Terre » en 2016, vous 
proposent cette année, une pause 
musicale à partir de 14h : des concerts, 
des ateliers participatifs, des contes, et 
lieux d’échanges. En soirée se produiront 
des groupes locaux comme Blag et 
Astarojna avec du Jazz manouche festif. 
Restauration sur place avec tartines salées, 
crêpes et buvette. 
Site des Pipes Ropp, entrée libre 

Mardi 27 juin 2017 
Remise des diplômes de l’école de 
musique du Doubs Central
Centre d’affaires et de rencontres, 20h

Vendredi 30 juin 2017
Soirée-concert pour fêter les 50 ans de la 
piscine 
La Communauté de Communes Doubs 
Baumois organise une soirée-concert 
pour fêter les 50 ans de la piscine de 
Baume les Dames. 
Ouverture gratuite des bassins de 17h à 
23h, concert vers 19h 

Samedi 1er juillet 2017
Nuit des églises
L’église Saint-Martin sera ouverte aux 
visiteurs en soirée : circulation libre, 
information sur les oeuvres remarquables. 
De courtes pièces musicales (orgue / 
chorale) ponctueront les explications.
Ouverture de 21h à 22h30 

Dimanche 2 juillet 2017 
Balade en famille autour du site des 
Pipes ROPP
Balade ouverte à tous
Participation à l’organisation de 2,00 euros 
par personne (gratuit pour les moins de 
12 ans). Apéritif offert par l’association. 
Départ à 9h du site et retour à 12h30 pour 
un repas tiré du sac

L’Abbaye accessible en juin ! 
Du 2 au 25 juin 
Exposition «Artistik Move Europe»
Vendredi de 14h à 19h, samedi de 15h à 
21h, dimanche de 14h à 18h30. 
Entrée libre

Du 26 au 30 juin 
Exposition «Artothèque» 
Chaque école de la commune a travaillé 
sur 3 oeuvres en provenance de 
l’artothèque de Sochaux - Montbéliard. 
Le résultat des travaux des enfants sera 
regroupé le temps d’une exposition à 
l’Abbaye. 
De 14h à 17h, entrée libre


