
Recrutement  d’agents recenseurs
Le recensement de la population sur la commune se 
déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. À cet effet, 
la mairie recrute des agents recenseurs. Leur mission 
principale ? Collecter des informations en déposant des 
questionnaires auprès des administrés. Ces activités, 
soumises au secret professionnel, nécessitent une 
certaine disponibilité, notamment en fin d’après-midi 
et en début de soirée en semaine, et tout ou partie des 
samedis. Les agents, aidés et encadrés par des personnels 
municipaux et l’INSEE, recevront une formation préalable 
spécifique début janvier 2018. Si vous êtes intéressé, 
adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) en Mairie avant le 
1er décembre 2017 ou par mail à : contact.maire@baumelesdames.org. 

Cartes d’identité : pensez à tous vos documents  ! 
De nombreux usagers omettent des documents lors d’un rendez-vous pour un 
passeport ou une carte d’identité. Malheureusement, le dossier étant envoyé 
électroniquement à la Préfecture, les agents de l’état civil ne peuvent lancer 
la procédure lorsqu’une pièce manque, et le dossier reste en attente. C’est 
pourquoi, nous vous recommandons de vérifier attentivement votre liste de 
documents à fournir avant de vous rendre à votre rendez-vous en mairie.
Pour rappel, les justificatifs de domicile doivent dater de moins de 3 mois 
et émaner d’une structure officielle : facture d’électricité, d’eau, de téléphone 
ou dernier avis d’imposition (les relances ne fonctionnent pas). D’autre part, 
nous vous rappelons que les cartes d’identité émises depuis le 1er janvier 
2014 et qui étaient valables 10 ans, sont maintenant valables 15 ans sur le 
territoire français pour les personnes majeures.

Ouverture du jardin du souvenir 
Le jardin du souvenir, lieu dédié à la dispersion des cendres de vos 
défunts, existe désormais au sein du cimetière. Pour y déposer les cendres, 
vous devez vous adresser en mairie. Le jardin est libre de concession, mais 
nécessite une inscription obligatoire sur registre.  
À noter également, des permanences sont mises en place pour une 
meilleure gestion du cimetière : les mercredis et vendredis de 9h à 12h, et 
sur prise de RDV pour les autres jours de la semaine.  Contact : Astrid LAURE / 
contact.direction@baumelesdames.org. 
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Novembre 2017Rencontres de quartier
Samedi 18 novembre 2017
Prairie Nord 
Points de rendez-vous indicatifs : 
09h00 : Place de l’Europe
09h30 : Rue Ernest Nicolas
10h30 : Rue des Bouvreuils
11h30 : Rue de l’Helvétie

Samedi 25 novembre 2017
Prairie Sud 
Points de rendez-vous indicatifs : 
09h : Jardins familiaux
09h15 : Rue du Tennis
10h : Rue de l’Helvétie
10h30 : Rue du Stand
11h : Place Jouffroy d’Abbans
12h : Commerces de la Prairie

Infos du mois
La Foire de la Toussaint aura lieu le 
jeudi 2 novembre 2017 à partir de 
8h. Plus d’une centaine d’exposants 
sera au rendez-vous. 
Le 4 novembre à 11h, inauguration 
de la boîte à lire, offerte par le 
Lion’s Club devant l’ancien Office 
de Tourisme. À consommer sans 
modération ! 
Cérémonie de commémoration 
de l’armistice du 11 novembre 
1918. Départ du cortège à 10h45 
devant la mairie. 
Nouvelle permanence familiale 
à Baume les Dames par 
l’association «La Marelle». La 
médiation familiale propose un 
espace d’écoute et d’échange pour 
toute personne concernée par 
des difficultés de communication 
ou de conflit au sein de la famille. 
1er vendredi et 3è lundi matin de 
chaque mois dans les locaux de la 
mairie. Contact :  03 81 52 73 99 /
www.lamarelle25.fr 
Droit d’ouverture dominicale 
Par décision du Maire, tous les 
magasins baumois auront 
l’autorisation, s’ils le souhaitent, 
d’ouvrir leurs portes Dimanches 
17, 24 et 31 décembre 2017. 

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple
le-recensement-et-moi.fr
Du 18 janvier au 17 février 2018
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Vendredi 3 novembre 2017
Apéro-concert 
Organisé par l’association «Des Clous 
dans les Nuages» dans le cadre du 
vernissage de l’exposition «Série 2.1».
Maison des ateliers, 18h30
Toutes les infos sur : 
www.maisondesateliers.com ou au 
06 70 70 73 94

Samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017
Série 2.1 
Exposition organisée par l’association 
«Des Clous dans les Nuages», avec 
Jessica Scaranello, Aude Saint Gérand et 
Claude Miellet. L’exposition rassemble 
une série d’images autour du paysage, 
sélectionnées dans les productions 
personnelles de ces trois artistes. 
Maison des ateliers, de 14h à 18h, 
Toutes les infos sur 
www.maisondesateliers.com ou au 
06 70 70 73 94

Vendredi 10 novembre 2017
Loto
Organisé par l’AS Baume
Loto géant avec des bons d’achat de 15 
à 1 000 € à gagner ainsi que des lots (TV, 
PS4, voyage pour 2 personnes etc.). 
Centre d’affaires et de rencontres, 
ouverture des portes à 19h, début des 
jeux à 20h30. 
20 € par personne (pour 3 cartons) et 8 € 
pour les moins de 12 ans. 
Réservation fortement conseillée au     
06 03 95 26 37 / 03 81 25 43 69 
laboiteaquine2525@gmail.com 

Samedi 11 et dimanche 12 novembre 
2017
Série 2.1 
Exposition organisée par l’association 
«Des Clous dans les Nuages», avec 
Jessica Scaranello, Aude Saint Gérand et 
Claude Miellet. L’exposition rassemble 
une série d’images autour du paysage, 
sélectionnées dans les productions 
personnelles de ces trois artistes. 
Maison des ateliers, de 14h à 18h
Toutes les infos sur 
www.maisondesateliers.com ou au 
06 70 70 73 94

Mardi 14 novembre 2017
Ass’matinée des petits lecteurs 
Pour les enfants de 0 à 3 ans, 
accompagnés de leur nounou ou de 
leurs parents
Médiathèque, 10h 

Mercredi 15 novembre 2017
Raconte famille
Contes, comptines et lecture d’albums 
pour tout public.
Médiathèque, 16h30

Samedi 18 novembre 2017
Après-midi musical 
Le samedi 18 novembre 2017, les 
musiciens de l’orchestre d’harmonie 
municipale de Baume les Dames fêtent 
Sainte-Cécile, première partie.  
Abbaye de Baume les Dames, 
De 16h à 17h30, entrée gratuite

Samedi 18 
novembre 2017
Conférence 
participative 
en lien avec 
l’association TUBÀ 
de Lyon.
75% de la 
population 
mondiale vivra 
en zone urbaine 

en 2050,  ce qui soulève des enjeux de 
mobilité, d’énergie, de cohésion sociale 
et plus généralement, d’habitat. Le 
TUBÀ ,association lyonnaise fédérant 
acteurs privés et publics, pour imaginer 
collectivement la ville de demain 
et ses services numériques, vient à 
votre rencontre pour échanger sur les 
manières d’habiter la ville aujourd’hui et 
dans le futur.
Médiathèque Jean Grosjean, 15 heures
Entrée libre
Conférence organisée dans le cadre de 
Patrimoine écrit en Bourgogne Franche-Comté

Samedi 25 novembre 2017 
«Noël avant l’heure»
Bourse aux jouets et puériculture, 
organisée par l’USB Lutte. 
Samedi 25 novembre 2017 de 9h à 16h 
non stop à l’Abbaye de Baume les Dames 
Dépôt du matériel vendredi 24 novembre 
de 16h à 19h00, buvette sur place
Renseignements : 06 88 55 57 74

Samedi 25 novembre 2017
Conférence chantée 
Organisée par le groupe Colibris, 
en partenariat avec Gaïa, sur le 
thème de la démocratie participative, 
en présence d’un artiste animant et 
chantant autour de la thématique. Le 
spectacle sera suivi d’un apéritif et de 
discussions. 
Salle mi-cour, de 17h à 20h, 
avec un entracte. Entrée libre. 

Dimanche 26 novembre 2017
Concert de la Sainte-Cécile
Organisé par l’Orchestre d’harmonie 
municipale de  Baume les Dames. 
Orchestre invité en deuxième partie : 
orchestre d’harmonie de la Ville de Belfort. 
Centre d’affaires et de rencontres, 16h
Tarifs, 5 € / Gratuit pour les moins de 16 ans

Animations du mois

L’événement culturel 
de l’automne !

Jérémy Ferrari à 
Baume les Dames 

Vendredi 17 /11/2017 
à 20h30 

Jérémy présente à Baume les 
Dames son spectacle «Vends 
deux pièces à Beyrouth». Si on 
lui demande «Peut-on faire un 
spectacle d’humour sur la guerre?», 
Jérémy vous répondra que oui, 
parce que c’est chouette ! Il osera 
répondre aux questions que vous 
n’osez même plus poser. Sommes-
nous vraiment protégés par des 
flics en roller ? Daesh, est-ce 
vraiment une start-up qui monte ? 
Est-ce que les entreprises qui ont 
fait fortune grâce au régime nazi 
doivent s’en vouloir ? Peut-on 
faire de l’humanitaire et avoir une 
terrasse en teck ? Il vous donnera 
aussi une formation antiterroriste, 
et vous expliquera pourquoi Al 
Qaida sans Ben Laden, c’est comme 
Apple sans Steve Jobs. 
Centre d’affaires et de rencontres, 20h30 
20 € pour tous , tickets en prévente au 
service culturel, (fortement conseillé).  


