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Feuillet municipal d’information

Cartes d’identité : adoptez de nouveaux réflexes 

Comme annoncé dans le Baume en Mouvement de janvier, à compter du 
20 mars 2017, les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité 
évoluent. La demande de CNI sera effectuée comme dans le cas d’un 
passeport, par une instruction sécurisée et dématérialisée. La commune de 
Baume les Dames est équipée d’une des 23 stations du Département, en 
conséquence, les demandes seront plus nombreuses et les délais d’attente 
allongés. Pour faciliter les démarches, adoptez de nouveaux réflexes ! 
- Anticipez vos besoins en documents d’identité, ne faites pas votre 
demande juste avant de partir en vacances par exemple. 
- Connectez-vous sur https://ants.gouv.fr pour faire votre pré-demande 
en ligne avant de venir en mairie effectuer vos formalités. 
Le service Etat civil se tient à votre disposition pour vous accompagner dans 
ce changement au 03 81 84 07 13 / etatcivil@baumelesdames.org. 

Bureaux de vote : découvrez une 
élection de l’intérieur 

Pour rappel, deux élections sont prévues en 2017  : les 
élections présidentielles qui auront lieu les 23 avril et 
7 mai 2017 et les élections législatives les 11 et 18 juin 
2017. 

Tout électeur Baumois a le droit de participer à la tenue des élections. 
Vous êtes électeur de la commune de Baume les Dames et intéressé par cette 
expérience citoyenne ? 
Portez-vous volontaire pour être membre d’un bureau de vote ou scrutateur. 
Contactez le service population par téléphone au 03 81 84 07 13 ou par 
courriel à etatcivil@baumelesdames.org avant le 24 mars 2017.

Jardins familiaux : cultivez votre potager ! 

La Ville de Baume les Dames met à disposition des jardins familiaux de 
120m2 pour les personnes souhaitant cultiver un potager ou faire pousser 
des fleurs. Ces jardins sont attribués aux habitants de la commune selon des 
critères précis. L’inscription s’effectue en mairie. L’occupation du jardin est 
accordée pour une période d’un an renouvelable. Chaque année, le comité 
attribue une récompense au plus beau d’entre eux.  
En savoir + : 03 81 84 75 10

Infos du mois
Cérémonie de remise des 
cartes électorales
Samedi 11 mars 2017 à 10h
Mairie, salle d’honneur, 1er étage

Associations, pensez 
à télécharger vos 
dossiers de subventions 
nouvelle formule, à retourner 
complets impérativement 
avant le 15 mars  2017. 

Commémoration du 19 mars, 
11h Journée du souvenir des 
victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie. 

Devenir gendarme
Permanences de la 
gendarmerie le 3ème mardi 
de chaque mois en mairie de 
Baume les Dames, de 9h30 à 
11h30. 
www.lagendarmerierecrute.fr  
N° en local : 03 81 40 50 47 

Conseils municipaux
30 mars 2017 : débat 
d’orientation budgétaire et 
compte administratif 
13 avril 2017 : vote du budget

Vous souhaitez créer une 
entreprise, en savoir plus sur 
la culture entrepreneuriale  ? 
Le bus «créaffaire» propose une 
permanence le 30 mars 2017 
de 13h30 à 18h, esplanade du 
Breuil. 

Rencontre de quartier Cour
18 mars 2017  
Points de rendez-vous* :
09h : Parking salle Rose 
09h30 : Rue Lecuyer
10h30 : Rue des Pirates
11h15 : Rue de l’église
12h : Rue Damotte
* à titre indicatif
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Vendredi 3 mars et dimanche 5 mars 2017 
Festival «Au bonheur des Dames» 
3 mars, 20h30 : «Comment épouser 
un milliardaire ?», premier one 
woman show d’AUDREY VERNON 
5 mars, 17h : ANGELINA WISMES 
chante Barbara 
Centre d’affaires et de rencontres 
Tickets en prévente auprès du service 
culturel

Mardi 7 mars 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 8 mars 2017 
Raconte-famille
Lectures et contes pour tous les âges. 
Médiathèque, 16h30

11, 12, 18 et 19 mars 2017
Exposition Jean Kiboi (peinture, 
sculpture) 
Organisée par l’association « Des 
clous dans les nuages » 
Maison des ateliers,  2 faubourg d’Anroz
De 14h à 18h, entrée gratuite 

Samedi 11 mars 2017
Concert potlach jazz fusion 
Maison des ateliers,  2 faubourg d’Anroz
19h 

Dimanche 12 mars 2017
AG et repas de la section de l’Union 
Nationale des Combattants
A partir de 10h30 – Repas à 12h30 
Centre d’affaires et de rencontres 

Dimanche 12 mars 2017 
Concert par l’ensemble «Les Alizés»
Une soirée avec GP Telemann et 
JS Bach, organisée par la C.A.M.A. 
(Compagnie d’Actions Musicales et 
Artistiques). 
Eglise Saint-Martin , 17h, entrée libre 

Animations du mois

Premier salon du livre 
de la Ville de Baume les Dames

AVANT LE SALON 
Jeudi 2 mars 2017 
Atelier livres détournés
Création de robes en collage de 
papier. Les réalisations seront 
montrées au public à l’occasion du 
salon du livre.
Médiathèque, 14h30 

Mercredi 15 mars 2017 
Atelier création de livres en collage
Les livres créés seront exposés 
durant le salon. Le but est de créer 
son personnage et de lui inventer 
une histoire. Venir avec une photo 
d’identité. 
Médiathèque, 16h30 
Pour les 9-10 ans

Vendredi 17 mars 2017 
Atelier d’écriture
Auteurs en herbe, venez vous essayer 
à la rédaction d’une nouvelle, sans 
effet de style ! Seul ou à plusieurs, 
vous pouvez intégrer l’atelier en cours 
de route. Attention, jauge limitée ! 
Médiathèque
De 17h à 19h30 avec l’auteur Philippe 
Barbeau
Sur inscription / entrée libre / 
Adultes et enfants de plus de 10 ans

Vendredi 17 mars 2017 
Conférence autour du livre «Marche 
et invente ta vie», avec son auteur, 
Bernard Ollivier
Bernard Ollivier, journaliste et écrivain 
français, est connu pour ses récits de 
voyage et a fondé une association de 
réinsertion des jeunes par la marche. 
Son dernier ouvrage « Marche et 
invente ta vie »  parle d’adolescents en 
difficulté qui se reconstruisent par une 
marche au long cours. 
A 20 heures, mairie, salle d’honneur, 1er 

étage

JOUR J 
18 mars 2017 

Abbaye de 
Baume les Dames 

Une vingtaine d’auteurs 
régionaux présents

11h 
Mise en musique d’un album jeunesse 
par la chorale du collège

15h et 17h  
Raconte-famille, découverte des livres 
des auteurs présents 

Tout au long de l’après-midi 
- Atelier de gravure et impression 
animée par Affiche Moilkan
- Atelier création de livre en collage 
pour enfants 
- Rencontre avec les auteurs, 
dédicaces, expositions des travaux 
d’élèves des écoles de Baume et 
environs, et du centre de formation de 
la Roche du Trésor, de robes en papier, 
expo photo (M. Cardinaux)
- Petite restauration sucrée sur place 
proposée par le Comité des fêtes. 

«Au fil des mots» 

Du 31/03 au 4/04/2017 
Festival Diversité 
avec la diffusion de « Et les mistrals 
gagnants », « Corniche Kennedy » et 
d’autres films à découvrir ! 
Cinéma le Stella 
Plus d’infos au  03 81 84 15 06

Dimanche 26 mars 2017
Roland Motte et les orchestra 
garden members
Concert organisé par le Comité des 
fêtes 
Salle mi cour , 16h 
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