
Horaires d’ouverture de la mairie au mois d’août 

La mairie sera ouverte tous les matins, du lundi 7 au vendredi 25 août 
2017 de 8h30 à 12h et le samedi de 9h à 12h. 

Fermée les après-midis. 

Autrement BEAU CE  
le dimanche 27 août - Fête agriculturelle 

 

de 9h30 à 20h - Place de l’église 
 

Programme :  
10h : PARCOURS-PAYSAGE en autocar (sur réservation) ou à vélo (sur réservation, appor-
ter son vélo) 
13h : REPAS CHAMPÊTRE (12€  sur réservation) 
14h30 : PARCOURS-PAYSAGE à pied 
17h : Goûter-LETTRES avec Jean-Jacques Sylvestre, conteur 
18h : Concert-LETTRES avec Patrick Ferrer, chanteur-compositeur 
19h : LETTRES SEMÉES par les fous de bassan !... 

Entrée libre 

Plus d’informations, sur www.commune-baule.fr 

Conseil municipal 
Le prochain conseil municipal se réunira le jeudi 31 août 2017  

à 20h30 à la salle du conseil  

Inscription sur les listes électorales 
Vous avez jusqu’au samedi 30 décembre pour vous inscrire sur les 
listes électorales de la commune. 

Rendez-vous à l’accueil de la mairie muni de votre carte nationale 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 
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Objets trouvés 

Vous avez perdu un objet sur la commune, à la salle des fêtes, à l’école... Il a peut-être été retrouvé et déposé à 
la mairie ou à l’école.  Tous ces objets sont conservés durant 1 an, alors n’attentez plus !  

N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de la mairie ou en nous adressant un mail sur : accueil@commune-
baule.fr   

http://www.commune-baule.fr
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Quelques numéros d’urgence à enregistrer en cas de besoin  

 
Pharmacie de garde : 3237 

Médecin de garde : 15 

Samu : 15 

Police Secours : 17 

Pompiers : 18 

Femmes battues : 3919 

Veolia eau 0969 323 529 

ENEDIS électricité réseau 09 72 67 50 45 

Un marché tous les lundis à la guinguette  

Tous les lundis de 17h à 21h, marché de producteurs locaux de fruits, lé-
gumes, fromage de chèvre et autres et à 22h, représentation du spectacle 
«A la dérive ». 

Plus d’informations sur www.commune-baule.fr rubrique découvrir Baule / 
guinguette. 

Un nouvel agenda culturel sur le territoire 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les manifestations cultu-
relles, les animations sportives et  

autres rendez-vous sur  

https://openagenda.com/terres
-de-culture  

  

 

La Newsletter de Baule 
Pour la recevoir, il suffit de vous 
inscrire soit à l’accueil de la mairie, 
soit en adressant un courriel à   
accueil@commune-baule.fr     

BROCANTE dimanche 3 septembre 
Pour vous inscrire télécharger le formulaire 
d’inscription sur www.commune-baule.fr ru-
brique culture et associations /associations 
de loisirs / comité des fêtes ou à l’accueil de 
la mairie. 

http://www.commune-baule.fr

