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Super loto des GRIS MEUNIER - Dimanche 7 janvier 
Le club des aînés de Baule organise son traditionnel grand loto annuel à la salle des fêtes – Espace Gérard Du-

mard. Ouverture des portes à 13 h, début des jeux à 14 h. 
Plus de 40 lots pour une valeur de 3 500 € (électroménager, multimédia, VTT, bons 

d’achat, jambon…) 
12 parties (3 lots) + 1 partie du malchanceux + Bingo 

Tarif : 4 € le carton/15 € les quatre cartons/20 € les sept cartons 
 1 € le bingo/5 € les 6 bingos/10 € les 14 bingos 

Buvette et pâtisseries seront proposées 
Plus d’informations au 02.38.45.12.47 

Inscription au centre de loisirs vacances de février  
Date limite vendredi 9 février 

L’accueil du centre de loisirs se fera du lundi 26 février au vendredi 2 mars, de 9h à 17h, au 
bâtiment périscolaire de Baule. 
Ouverture d’une garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h15 sur cette même période. 

Inscription : vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant sur le logiciel « delta enfance » : 

www.commune-baule.fr rubrique enfance et jeunesse – centre de loisirs  

Soirées spectacles de la Société musicale de Baule / Musique, variétés, sketch  
Samedi 27 janvier - 20h30 

Dimanche 28 janvier - 15h 

Vendredi 2 février - 21h 

Samedi 3 février - 20h30 

Lieu : Espace Gérard Dumard 

Tarifs : Entrées 10€ et 5€ 

www.facebook.com/societemusicale.baule 

Les membres de la SMB seront tour à tour musiciens, chanteurs ou acteurs pour vous faire passer un mo-
ment de détente et de convivialité, comme chaque année de grande qualité. Au programme, vous retrouve-

rez l'harmonie qui interprétera des œuvres variées, musiques de film, partitions originales ou chansons. Les 
titres de variétés française et internationale alterneront ensuite avec des sketches célèbres. 

Le conseil municipal et l’ensemble du personnel de la commune de Baule vous 
présente tous leurs meilleurs vœux pour l’année à venir. 

http://www.commune-baule.fr
http://www.facebook.com/societemusicale.baule


La Newsletter de 
Baule 

Pour la recevoir, 
inscrivez-vous à 

l’accueil de la mairie ou en 
adressant un courriel à : 
accueil@commune-baule.fr  

Retrouvez toutes les mani-
festations culturelles, spor-
tives et  autres rendez-vous 
du territoire sur  
 

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

Alertes météorologique de niveau orange  
 

Pour mémo, lorsque nous recevons en mairie une alerte météo de 
niveau orange venant de la préfecture, l’information est directe-
ment mise en ligne sur la page d’accueil du site : www.commune-
baule.fr ainsi que sur les écrans télé de la galerie de la mairie avec 
les consignes de sécurité qui y sont liées.  

Ampoules à économie d’énergie 
 

Dans le cadre d’actions de transition énergétique pour la croissance verte menée par le Pays 
Loire Beauce, en partenariat avec le Ministère de la Transition Ecologie et Solidaire et EDF, la 
commune de Baule a souhaité bénéficier de l’opération « Distribution de lampes à LED dans 
lesTerritoires à Energie Positive pour la Croissance Verte », et  disposer de packs d’ampoules 
LED à distribuer gracieusement aux bauloises et baulois intéressés.  

C’est ainsi que nous vous proposons 1 pack de 2 ampoules LED type E27 par foyer à récupérer 
gratuitement à l’accueil de la mairie aux horaires habituels d’ouverture dans la limite des stocks disponibles. 

Date limite de l’opération : 31 janvier 2018 

Réunion d’information sur les maladies d’Alzheimer et Parkinson –  

jeudi 1er février à St Ay  
En partenariat avec la MSA, cette réunion sera animée par le docteur MULLER, ex-gériatre à 

l’hôpital de Pithiviers. 
14h à la salle François Villon à Saint-Ay. 

Quelques dates à retenir sur l’année 2018 
  

Concerts de la Société Musicale, 27-28 janvier, 2-3 février  

Carnabaule samedi 17 mars 

Commémorations Abbé PASTY et du 8 MAI 1945 mardi 8 mai 

Baule d’airs 25, 26 et 27 mai 

Réouverture de la guinguette ligérienne début juin  

Feu d’artifice 13 juillet 

Brocante dimanche 2 septembre 

Cérémonie de l’armistice 11 novembre 

  
 Retrouver toutes les manifestations sur www.commune-baule.fr et sur www.terres-de-culture.fr  

 
Prochain Conseil municipal 
Jeudi  18 janvier 2018 
à 20h30 salle du conseil  
Ordre du jour sur  
www.commune-baule.fr 
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