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Noël de l’école de musique 
 

Audition de l’école de musique de Noël 12 décembre 18h30  

à l’Espace Gérard Dumard  

Entrée libre 

Noël à la bibliothèque 
N’hésitez pas à  écrire ou dessiner la vôtre et lui remettre, une  récompense vous est réser-

vée (papier à lettres et crayons disponibles à la bibliothèque du 1er au 22décembre). 

Mercredi 13 décembre de 15h à 16h, Val de lire vous invite à  écouter Contes et Histoires 

de Noël pour tous  à partir de 3 ans. 

Mardi 12 décembre de 18h à 19h, Nicole Debrand  lira pour les adultes et  nous fera part 

de ses choix et  coups de cœur. 

Horaires d’ouverture de la mairie pendant les vacances de Noël 
La mairie sera ouverte tous les matins du mardi 2 au vendredi 5 janvier inclus.  

Fermée les après-midis. 

Carnabaule fête la Saint Patrick le 17 mars 2018 
Suite à l'assemblée Générale de Carnabaule qui a eu lieu à la rentrée, l'équipe est contente de 

vous présenter le nouveau logo de l'association, ainsi que la date du prochain carnaval et son 

thème : Le 17 mars 2018, Carnabaule fêtera la « St Patrick » 

Calendrier scolaire modifié à titre exceptionnel pour les vacances de 
printemps 2018 

Les vacances débuteront à partir du mercredi 25 avril 2018 à 12h, et reprise de l’école le lundi 

14 mai 2018. 

Le centre de loisirs fonctionnera du jeudi 26 avril au vendredi 4 mai. 

Un bus numérique Centre Val de Loire pour les séniors 
A l’heure où la plupart des démarches administratives se font en ligne, le « Bus Numérique » a pour vocation d’accompagner 

les seniors-retraités dans leurs apprentissages au numérique pour développer et favoriser ce nouvel outil, dans le cadre du 

«bien vieillir ». 

Pour vous inscrire rendez-vous sur www.sas-svp.fr ou 07 69 47 39 15 



La Newsletter de 
Baule 
Pour la recevoir, inscri-
vez-vous soit à l’accueil 

de la mairie, soit en adressant par 
courriel à  accueil@commune-baule.fr     

 
Prochain  

Conseil municipal 
Jeudi  21 décembre 2017  
à 20h30 salle du conseil  
Ordre du jour sur 
www.commune-baule.fr 

Retrouvez toutes les manifesta-
tions culturelles, sportives et  
Autres rendez-vous du territoire 
sur  
 

http://www.terres-de-culture.com/  

Pendant  les vacances scolaires de Noël, la bibliothèque sera fermée  

à partir du 22 décembre à 19h. La réouverture se fera le samedi 6 janvier à 10h, alors pensez à faire le plein 

de livres, DVD, CD, jeux pour le 22 décembre. 

Rappel horaires habituels : mercredi : 15h à 18h, vendredi : 17h à 19h et le 1er samedi du mois de 10h à 12h 

Travaux des allées du cimetière  
L’entreprise Vigery a entrepris des travaux dans l’allée principale du monument aux morts (ancien 

cimetière). 

Ils ont pour but de stabiliser l’allée en cas de fortes pluies et de garantir l’accès dans de 

bonnes conditions aux personnes à mobilité réduite. Le montant des travaux s’élèvent à 

13 227 €. 

Taxe de séjour 
Dans le cadre de sa politique ambitieuse de développement touristique, la CCTVL  

(Communauté de Communes des Terres du Val de Loire) a décidé d’harmoniser la taxe de séjour sur 

l’ensemble du territoire.  

La taxe de séjour est payée par le résident occasionnel qui loge dans des établissements hébergeurs 

quel qu’ils soient comme les meublés de tourisme (gîte, chambres d’hôtes et locations entre particu-

liers). La taxe fixée par la CCTVL est de 0,20 €/ personne/nuit. 

La Journée de L'Arbre  
s'est déroulée le 28 novembre 2017 en présence d'élus, de parents et de membres de la société 

horticulture de Baule. Quelques jours après la Sainte Catherine, les enfants ont mis le dicton en pra-
tique en aidant les jardiniers communaux à planter 2 muriers platanes.  

L’occasion pour les écoliers de mettre en application les notions théoriques abordées auparavant. 
  

Le président de la société horticulture a rappelé l'importance des arbres dans notre environnement  

Bonnes fêtes de fin d’année   

La solidarité à Baule n’est pas un vain mot ! 
Merci à tous les généreux donateurs et bénévoles qui ont contribué aux collectes alimen-

taires de cette année 2017, que ce soit lors des permanences des potagers solidaires baulois 

de cet été ou pendant le week-end de la collecte de la Banque Alimentaire. 

Les potagers solidaires nous ont permis de redistribuer 158 kg de fruits et légumes, directe-

ment à l’épicerie sociale de notre secteur. 

Fin novembre, vous avez été nombreux à donner des denrées non périssables à la Banque 

alimentaire, soit par l’intermédiaire des écoles,  de la mairie ou des supermarchés. Avec les bénévoles habituels, les jeunes 

de  l’espace Sak’ados ont été d’une aide précieuse pour la collecte du samedi. Au cours de l’année, la Banque Alimentaire 

redistribuera ces produits, aux associations caritatives qui en ont besoin, dont  « notre » épicerie sociale. Mais nous pou-

vons continuer à donner tout au long de l’année : Pour tous ceux qui auraient des légumes et fruits d'hiver à partager, il est 

toujours possible d'apporter vos dons à la Mairie aux heures d'ouverture ; nous les acheminerons à l'épicerie sociale.  


