
AMENDES EN ZONE BLEUE : NOUVEAUX TARIFS

Afin de permettre aux usagers un accès plus aisé aux 
commerces et services du centre-ville, une «zone 
bleue», c’est-à-dire une zone de stationnement non 
payant mais limité dans la durée, existe depuis de 
nombreuses années. Afin de stationner réglementairement sur ces places, 
vous devez apposer de manière visible un disque indiquant votre heure 
d’arrivée et rester stationné au maximum 1h30. Jusqu’à présent, le non-
respect de cette réglementation engendrait une contravention de 17€. 
Mais depuis le 1er janvier 2018, l’Etat a transformé ce type d’amende en 
contravention de 2e classe, ne correspondant non plus à 17€ mais à 35€. 
Alors adoptez le réflexe disque afin d’éviter tout risque d’ amende ! 

TNT : MODIFICATION DE FRÉQUENCE SUR LA COMMUNE 

Le 23 mai 2018, la commune de Baume les Dames sera concernée par des 
modifications de fréquence de la TNT. Cette opération aura un impact 
direct sur les télespectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne 
rateau : ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes et devront donc, 
ce même jour, procéder à une recherche des chaînes pour continuer à 
recevoir l’intégralité des programmes de la TNT après le 23 mai 2018. 
La recherche des chaînes s’effectue à partir de la télécommande de son 
téléviseur ou de son adaptateur TNT. Merci d’être attentifs aux personnes 
isolées ou âgées qui pourraient rencontrer des difficultés à faire cette 
manipulation le moment venu.  

VOTRE MAIRIE S’ADAPTE À VOUS !

Les horaires de la mairie évoluent les après-midis ! Jusqu’à présent, les 
agents d’accueil de la mairie étaient à votre service de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, ainsi que le samedi matin.
Après avoir mis en place une étude de la fréquentation, la Ville s’est aperçue 
que les Baumois sollicitaient plutôt l’accueil de la mairie en tout début 
d’après-midi qu’en fin de journée.
En collaboration avec les services, il a donc été décidé de modifier les 
horaires d’accueil des usagers : à partir du 1er mai, les nouveaux horaires 
mis en place sont les suivants : 9h-12h / 13h30-17h30. Les horaires du 
samedi (9h-12h) sont maintenus.

Baume en Mouvement

N° 37Directeur de la publication : M. le Maire 
Impression : IME by Estimprim/Estimprim

Feuillet municipal d’information

Mai 2018

      Infos du mois

Conseil Municipal le jeudi 3 mai 
2018 à 20h30, salle du Conseil. 

Commémoration de la Victoire 
du 8 mai 1945
Départ du cortège le jeudi 8 mai 
2018 à 11h30, rendez-vous devant 
l’Église. 

Horaires d’ouverture de l’Office 
de tourisme 
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h, les jours fériés de 
10h à 13h sauf le 1er mai.

SNCF : travaux de modernisation 
de la voie 
Dans le secteur de la gare de 
Baume les Dames, la SNCF 
renouvelle 5 aiguillages du 7 mai 
au 13 juillet 2018. Afin d’impacter 
au minimum les circulations 
ferroviaires, les travaux seront 
réalisés de nuit du lundi au 
vendredi de 22h à 6h. Des 
nuisances sonores sont possibles à 
proximité des zones de travaux. 
+ d’infos : contact-bfc@reseau.sncf.fr

RENCONTRES DE 
QUARTIER 

MAI 2018
Samedi 5 mai 2018  
Quartier Cour 
Points de RDV indicatifs : 
09h : parking salle Rose
09h30 : rue Lecuyer
10h30 : rue des Pirates
11h15 : rue de l’église
12h : rue Damotte
Samedi 19 mai 2018 
Hauteurs Nord
Points de RDV indicatifs : 
09h : Cimetière
09h30 : Rue des Combes
10h : Rue des Abbayes
11h : Rue du Crossetin
11h30 : rue de la Croisière

www.baumelesdames.org
contact@baumelesdames.org



Samedi 26 mai 2018 
Tournoi à 5 
Organisé par l’USB rugby. Tournoi 
ouvert aux licenciés et non 
licenciés.
4 catégories : seniors, masculins, 
féminins, mixtes. 
Qualificatif pour le championnat 
de France rugby à 5 pour les 
joueurs licenciés.
De 14h à 19h, terrains de rugby. 

 

Vendredi 27 avril 2018 & 
Samedi 28 avril 2018 
Braderie solidaire
Baume au coeur organise sa braderie 
solidaire au profit d’une oeuvre 
caritative. Dépose de vêtements de 
printemps et d’été, propres et en bon 
état, le 27 avril à partir de 9h, et vente 
le 28 avril à partir de 9h. Beaucoup de 
vêtements neufs vous seront proposés 
à des prix très bas. Cette braderie est 
ouverte à tous. Les invendus seront 
remis à la Croix Rouge.
Abbaye de Baume les Dames, 
Entrée gratuite, 
Contact : 06 83 79 34 15 ou 03 81 84 75 10

Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018
Exposition Sylvie Mancassola et 
Gérald Contamain. 
Sculpture et encre de chine. 
Organisée par la Maison des Ateliers. 
Ouverture de 14h à 18h. 

Vendredi 4 mai 2018
Apéro-lecture
Vous avez dévoré un roman, savouré 
un film, bu les paroles d’une musique  ? 
Venez échanger vos coups de coeur 
littéraires ou numériques et partager 
un apéritif chaleureux et gourmand. 
Apporter sa bonne humeur et quelque 
chose à grignoter. 
Médiathèque Jean Grosjean, 19h

Mardi 8 mai 2018
Traditionnel marché aux fleurs 
Organisé par l’association Baume
Bienvenue en centre-ville de Baume
les Dames. Vente de fleurs et de
plants / Vente de plants de légumes
par plusieurs horticulteurs de la
région. Stand de repiquage de fleurs 
pour les enfants de 10h à 12h et de 14h 
à 16h par le Magasin Au Jardin de Jade. 
Place de la République, de 8h à 17h. 

Mardi 15 mai 2018 
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 16 mai 2018 
Raconte-famille
Lectures et contes pour tous les âges.
Médiathèque, 16h30

Jeudi 17 mai 2018
Challenge vétérans
Organisé par le club des boules 
lyonnaises. 
Boulodrome, 7h-23h

Samedi 19 mai 2018 
et dimanche 20 mai 2018
Championnat du Doubs
Accueilli par l’US Baume les Dames, 
section tennis de table. Toutes 
catégories, de benjamins à seniors. 
Gymnase de l’Europe, de 14h à 19h le 
samedi, de 9h à 19h le dimanche. 
Plus d’infos : rolls.oppizzi@orange.fr

Samedi 19 mai 2018
Concert de printemps
- Première partie
Orchestre d’harmonie municipale de 
Baume les Dames
- Deuxième partie
Orchestre d’harmonie « La Lyre 
Provençale d’Ollioules »
Centre d’affaires et de rencontres, 
20h30 
Tarif : 5€ - gratuit pour les - de 16 ans

Dimanche 20 mai 2018 
Les enfants sont méchants
«Les enfants sont méchants. Les parents 
sont gentils. C’est comme ça et pas 
autrement. Et quand les parents étaient 
des enfants ? Euh, euh...ils étaient gentils 
aussi ! Ils ne jetaient pas leur assiette 
d’épinards, ne débordaient jamais du 
papier, restaient bien gentiment au 
coin, d’ailleurs, c’est simple, ils étaient 
tellement gentils qu’ils n’allaient jamais 
au coin. Et si des fois ils mordaient la 
petite des voisins, ils ne le faisaient 
jamais exprès.» Chers adultes, vous 
êtes fatigués ? Exténués ? Vous voulez 
comprendre ? Vous êtes venus chercher 
des réponses ? Le docteur Chantal 
Moussier peut vous aider. Conférence 
dramatique à deux voix et un piano 
electrique pour parents exténués et 
leurs accompagnateurs à partir de 6 ans 
quand même ! 
Sous la Halle des Pipes Ropp, 17h. 
Tarif 5€ - Gratuit pour les moins de 14 ans
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HAÏTI
2018

25 – 27 Mai
Baume-les-Dames
RANDONNÉE | ANIMATIONS | SPECTACLES
EXPOSITION | CONFÉRENCES | ARTISANAT

Renseignements
et inscriptions :
Office de Tourisme 
du Pays Baumois
info@ot-paysbaumois.fr 
03 81 84 27 98
–  
www.baumeaucoeur.com

Du vendredi 25 au dimanche 27 mai 2018
Baume au Coeur
Pays à l’honneur : Haïti
Marche solidaire. 
Départ le vendredi 25 mai à 14h30. 
Expositions, animations, 
conférence, artisanat. Repas. 
Centre d’Affaires et de Rencontres. 

Samedi 26 mai 2018 
Contes d’Haïti
Comme chaque année, un 
conteur nous régale de ses 
histoires et de ses musiques lors 
des séances offertes pour Baume 
au Coeur. Venez nombreux, petits 
et grands. 
Médiathèque Jean Grosjean, 
16h30
Entrée libre.

Toutes les infos sur :
www.baumeaucoeur.com

Inscriptions auprès 
de l’Office de tourisme. 


