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Voeux à la population
Les voeux à la population auront 
lieu le vendredi 19 janvier 2018 
à partir de 19h, au gymnase 
Bernard Laroche. 

Nouveaux horaires 
Médiathèque
La Médiathèque adopte de 
nouveaux horaires à compter 
du 1er janvier 2018. 
- Mardi : 15h-18h30
- Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30 
- Vendredi : 15h-18h30
- Samedi : 10h-12h / 14h-17h

Révision des listes 
électorales 
Il appartient à tous les usagers 
qui ont déposé une demande 
d’inscription sur les listes 
électorales entre le 1er janvier 
2017 et le 31 décembre 2017 
de vérifier leur inscription sur 
les listes entre le 10 et le 20 
janvier 2018 inclus. 

Question de timing
Il est rappelé aux associations 
b a u m o i s e s  l a  n é ce s s i t é 
d’envoyer leurs informations 
d’animations pour le Baume 
en Mouvement au plus tard le 
5 de chaque mois pour le mois 
suivant.  De plus, pour toute 
autre demande (occupation de 
la voie publique, ouverture de 
buvette, réservation de matériel, 
banderoles...), merci de remplir le 
formulaire en ligne de la manière 
la plus détaillée possible sur 
www.baumelesdames.org au 
moins un mois avant le début 
de la manifestation, pour une 
prise en charge optimale de la 
demande par les services. 

Recensement de la 
population 
Tous les 5 ans, la commune est 
recensée pour connaître le nombre 
de personnes vivant à Baume 

les Dames. En 2018, ce recensement aura lieu du jeudi 18 janvier au samedi 17 
février 2018. La nouveauté pour 2018 est que l’on peut répondre sur Internet, c’est 
simple, rapide et confidentiel. Pour en savoir plus, connectez-vous sur : www.le-
recensement-et-moi.fr. 
Un agent recenseur recruté par la Mairie passera chez vous pour vous donner vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne ou bien, si vous avez des difficultés, des questionnaires 
papier qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous. Les ménages domiciliés ou 
ayant une résidence sur le secteur de Bois Carré seront recensés uniquement via Internet 
dans le cadre d’un dispositif expérimental testé par l’INSEE. En cas d’absence durant cette 
période, nous vous invitons à contacter les services de la Mairie au 03 81 84 07 13.

La gestion des PACS assurée maintenant en mairie ! 
Le Pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat organisant la vie commune de deux 
personnes majeures, de même sexe ou de sexe différent, et vivant sous le même toit. 
Depuis le 1er novembre 2017, sa gestion est assurée par les officiers de l’état civil 
(en mairie donc) en lieu et place des greffes des tribunaux d’instance. Notez tout de 
même que le PACS peut être rédigé auprès d’un notaire qui sera en mesure d’apprécier le 
côté juridique et ainsi vous aiguiller dans votre choix de type de convention.
Les pièces à rapporter (ce dossier peut-être retiré en mairie) :
- la convention de PACS (cerfa n°15726-01)
- un acte de naissance pour chaque partenaire
- une pièce d’identité pour chaque partenaire
- une déclaration conjointe d’un PACS avec les attestations sur l’honneur de non-parenté, 
non-alliance et résidence commune (cerfa n°15725-01)
- une pièce complémentaire pour le/la partenaire faisant l’objet d’un régime de protection juridique
- des pièces complémentaires pour le/la partenaire étranger/ère né/e à l’étranger.
Dans un premier temps nous invitons les Baumois désireux de se pacser à se rendre 
en mairie afin de retirer un dossier, s’en suivront deux rendez-vous obligatoires : un pour 
la vérification et un autre pour l’enregistrement du PACS ainsi que sa conclusion.

Vous avez 16 ans : pensez à accomplir votre démarche de 
recensement militaire 
Les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans doivent accomplir les formalités de 
recensement dans la commune de leur domicile dans les 3 mois qui suivent leur date 
anniversaire. Les pièces à fournir sont la Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou 
tout document justifiant la nationalité française, et le livret de famille des parents.
Une attestation de recensement sera alors délivrée par les services de la Mairie. Ce document 
est à conserver précieusement et servira notamment pour toutes inscriptions aux 
examens et concours, pour la conduite accompagnée ou l’inscription au permis de 
conduire et enfin, pour effectuer la Journée Défense et Citoyenneté (J.D.C). 



Jusqu’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

Mardi 9 janvier 2018
Ass’matinée des petits lecteurs
Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés 
de leur nounou ou de leurs parents.
Médiathèque Jean Grosjean, 10h 

Mercredi 10 janvier 2018 
Raconte-famille 
Contes, comptines et lecture d’albums 
pour tout public.
Médiathèque Jean Grosjean, 16h30

Samedi 20 janvier 2018
Réunion d’information en amont d’un 
atelier écriture et typographie
Vous avez envie de mettre en valeur 
un texte que vous aurez composé ? 
Aencrages & Co vous propose, dans 
le cadre d’un groupe de 8 stagiaires, 
de réaliser un livre de poésie de 16 
pages environ. A la fin du stage, chaque 
participant partira avec un bel objet ! 
Vous fabriquerez votre livre selon les 
méthodes artisanales traditionnelles 
propres à l’art typographique. Deux 
étapes sont envisagées : un atelier 
d’écriture sur 3 demi journées, un atelier 
typographique sur deux journées. 
Réunion d’information et d’inscription, 
samedi 20 janvier 2018, à partir de 
14h30, au siège d’Aencrages. 
1 rue Faivre d’Esnans
03 81 84 32 88 
www.aencrages.com

Dimanche 21 janvier 2018
LES MEUTSÈ
Les Meutsè (mouches en patois 
franc-comtois) est le nom d’un projet 
dont l’objectif est de redonner vie 
au riche patrimoine des chansons 
franc-comtoises. Le projet porte 
essentiellement sur les chansons 
d’amour, tantôt mélancoliques et 
poétiques, tantôt plus caustiques ou 
primesautières. Ces perles rares du 
patrimoine franc-comtois retrouvent 
leur dynamisme et ravivent le bonheur 
des instants amicaux partagés au coin 
du feu ou lors des fêtes. 
Avec la participation exceptionnelle de la 
chorale Sombevelle. 
Centre d’affaires et de rencontres, 17h 
5 €, tickets en prévente auprès du service 
culturel.

Vendredi 26 janvier 2018
Concert d’ouverture de l’exposition de 
peinture consacrée à «Georgette» 
Avec le groupe électro-pop King’s 
Queen. 
Maison des Ateliers, 2 faubourg d’Anroz
Ouverture de l’exposition dès 18h
Concert,18h30

Samedi 27 janvier 2018 
Petit déjeuner numérique 
Démonstration des ressources gratuites 
proposées par Médiadoo autour d’un café. 
Médiathèque Jean Grosjean, 10h 

Samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018
Exposition de peinture
Consacrée à Georgette. 
Maison des ateliers, 2 faubourg d’Anroz 
De 14h à 18h

Animations du mois

Pré-annonce

Festival  Au bonheur des Dames
Prenez déjà note dans vos agendas 

à l’occasion du 10è festival ! 

La Ville de Baume les Dames met 
la création féminine au coeur 
de la saison culturelle : humour, 
musique, chant...venez découvrir 
la femme dans toute sa splendeur 
artistique ! 

Dimanche 25 février 2018
La cour de récré de Mme Poisson 
Venez découvrir ou redécouvrir Mme 
Poisson dans sa cour de récré où elle 
est à la fois psy, prof, parent et Super 
Nanny déjantée. 
Centre d’affaires et de rencontres
17h, 5€, gratuit pour les - de 14 ans

Vendredi 2 mars 2018
Madeleine Proust
Pour fêter ses 30 ans de scène, Lola 
reprend le décor de la cuisine, avec 
un nouveau texte adapté au rythme 
d’aujourd’hui. 
A partir de 10 ans
Centre d’affaires et de rencontres, 
20h30 , 20€, gratuit pour les - de 14 ans

Dimanche 4 mars 2018
Lonny Montem
Dans ses bagages de retour de 
l’Angleterre, elle ramène quelques 
mystères d’une épure folk universelle. 
Lonny Montem interprétera quelques 
chansons en duo avec Gullaume 
Charret (Yulès). Sublime...
Abbaye, 17h, 5 €, gratuit pour les - de 14 ans 

Renseignements et préventes
Mairie de Baume les Dames

Service culturel, 03 81 84 41 67

Meilleurs voeux 2018 ! 

25.02

04.03

10è 

édition ! 

Se rendre au Carnaval de Zell-am-Harmersbach

Un bus est proposé aux Baumois désireux de se rendre à 
Zell-am-Harmersbach, notre ville jumelée, pour le Carnaval (20 €). 

Départ le dimanche 11 février à 8 heures, place de l’Europe
Retour même endroit aux alentours de 21 heures.

Déjeuner libre ou sur réservation au Gasthof Berger (12 €). 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 janvier 2018.  

Plus d’informations et inscriptions
Office de Tourisme de Baume les Dames et du Pays Baumois

Place de la République
03 81 84 27 98

02.03


