
Exposition du 2 mai au 30 juin 2016   
3ème Biennale d’Art Contemporain en Beauce 

L’association ERYA organise la 3ème édition de la Biennale d’Art Contemporain en Beauce 
L’évènement vise à établir un lien entre Art et Territoire, à susciter la rencontre entre les artistes, les œuvres et les 
publics sur un tracé rural et péri-urbain. 
Faire découvrir la Beauce aux artistes, accueillir leurs œuvres dans les lieux les plus divers du territoire et les présen-
ter à des publics venant de tous horizons. 
Des artistes de tous types d’expression plastique seront exposés : peintres, dessinateurs, illustrateurs, graveurs, 
sculpteurs, photographes, vidéastes, artistes du numérique, installations, land’art, plasticiens… pour des œuvres en 
intérieur et en extérieur. 

La Galerie de la Mairie de Baule accueillera l’exposition d’Isabelle ISTE lors de cet évènement culturel et artistique 
majeur sur notre territoire. www.biennale.erya.info 

Cérémonie de l’Abbé Pasty et  
commémoration de l’Armistice de 1945  
 
A partir de cette année, la commémoration de l’Abbé Pasty, 
habituellement prévue le 1

er
 dimanche de juillet, sera célé-

brée en même temps que celle de l’Armistice du 8 mai 
1945. 
 
Rendez-vous à 11 h pour le rassemblement devant le mo-
nument de l’Abbé Pasty. 

http://www.biennale.erya.info


 

Festival Baule d’Airs 2016 les 20, 21 & 22 mai !  
 

Votre festival d’arts à l’air libre se prépare et vous réserve 
encore une fois un rendez-vous bien festif ! Un beau week-
end de mai s’annonce à tous et va marquer de nouveau un 
anniversaire ! Et oui, après avoir fêté ensemble les 10 ans du 
festival, nous allons fêter les 20 ans de la fanfare latino 
roots : La Belle Image ! Oui, 20 ans de belles rencontres, de 
tournées, de beaux échanges… 20 années que vous accom-
pagnez, soutenez, participez, partagez les aventures Bélima-
geoise. 
 
Pour cette édition « especial », attendez-vous donc à un 
week-end où les fanfares seront mises en avant, auront carte 
blanche pour vous faire danser et vous mettre en transe ! 
Ainsi les seuls tracas que vous aurez seront l’essoufflement 
et un bon mal de pieds (de cochons) !  Alors, la solution pour 
un repos mérité, sera de profiter d’une accalmie sonore et de 

s’installer devant un bon spectacle de rue, d’amener vos bambins au manège ou de partager tranquillement le coin 
« jeux ». 
Qu’on se le dise, la Bél’Im et Baule d’Airs vous attendent !!! 

 

L’ACL vous invite pour ce printemps  
 
- samedi 28 mai de 14h à 17h marcher et découvrir 
les plantes sauvages du Val avec la SHOL, (rendez-
vous sur le parking de la Guinguette) - marche de 3 à 4 
kms. 
- dimanche 19 juin à partir de 10h avec Françoise 
Colin à « Croquer le Val » à la guinguette. 
Exposition prévue du 5 au 13 novembre 2016 à la salle 
Laïque de Baule 
Pour plus d’informations, contacter l’Association Cultu-
relle Laïque aclbaule@laposte.net  

LES ENVOLÉES DE LETTRE DU PAYS  

LA NEWSLETTER BAULOISE 

Pour la recevoir par courrier électronique, il suffit de vous inscrire soit à l’accueil de 

la mairie, soit en adressant un courriel à : accueil@commune-baule.fr   

Accueil de loisirs vacances d’été  
juillet 2016 

  
Le centre de loisirs accueillera les enfants scolarisés, de 

la petite section à la 6
ème

 du jeudi 7 juillet au vendredi 5 

août 2016. 

Les dossiers d’inscription sont à retirer et à déposer en 

mairie de Baule ou au bâtiment périscolaire du lundi 2 

mai au 8 juin 2016 

Réunion de présentation des vacances le samedi 4 juin de 10h à 12h30 au bâtiment périscolaire 

SAK’ADO 11-15 ans 

L’accueil ADO est ouvert du jeudi 7 juillet au vendredi 5 août 2016 et accueillera à la demi-

journée les jeunes scolarisés au collège. 

Inscriptions à partir du lundi 2 mai 

Corne des pâtures « Guinguette Ligérienne »  
saison 2016  

Ouverture du 3 juin au 10 septembre 2016. 

Cette année, en plus des activités culturelles et gastronomiques, la Corne des 

Pâtures vous propose des stages ! 

Pour plus d’informations, contacter le 06 99 99 09 70 ou rendez-vous sur 
www.lacornedespatures.fr 

Campagne compostage SMIRTOM  

Les foyers qui le souhaitent auront la possibilité d’obtenir un composteur 

contre une participation financière de 15 € pour un composteur de 400 L ou 

20 € pour un composteur de 600 L, un bio-seau et un guide du compostage. 

Vous êtes intéressé par la campagne de compostage ? Alors n’oubliez pas 

de vous inscrire auprès de l’accueil de la mairie avant le vendredi 27 

mai. 

Une réunion d’information aura lieu le vendredi 3 juin à 18h  

dans la salle polyvalente (place de la mairie). 

Le composteur vous sera remis à l’issue de cette séance. 

Si vous n’êtes pas disponible à cette date, merci de prendre contact avec le SMIRTOM au  

Si vous souhaitez avoir un aperçu de la taille d’un composteur de 400L, à un modèle est présenté dans la galerie 
de la mairie. 

Après LES LETTRES DE PAYS, la Cie des fous de Bassan nous propose un 
nouvel échange original et festif entre les AGRICULTEURS qui nourrissent 
l’humanité ou façonnent le paysage, et les HABITANTS du Pays Loire-Beauce, 
qui consomment ou parcourent le territoire. 
Pour cela, il faut dès maintenant semer les graines d’un dialogue entre agricul-
teurs/producteurs et habitants/consommateurs à travers un échange de lettres 
autour des métiers de l’agriculture, du paysage, de la bio-diversité, de l’avenir, 
etc…  
Vous, professionnels du monde agricole, retraités ou actifs,  vous pouvez 
écrire ! quelques lignes (ou plus) suffisent  ! Ce n'est pas un concours d'écri-
ture. 
La règle du jeu : donner la parole à un objet de votre quotidien comme une 
moissonneuse-batteuse, un baromètre, une graine, vos bottes ou toute autre 
chose. Vous avez jusqu’au 4 juin pour ces semences, alors à vos stylos, à vos 
claviers ! 
Ensuite, les habitants ou consommateurs pourront répondre. 
Tout cela reste anonyme. 
Pour renseignements ou précisions : les fous de bassan ! (o2 38 44 95 95) ou 
le site www.lettresdupays.com 

mailto:aclbaule@laposte.net
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