
Elections Présidentielle 7 mai 

2ème tour dimanche 7 mai  
de 8h à 19h. 

 
N’oubliez pas votre pièce d’identité. 

8 mai : Cérémonie de l’Abbé Pasty et  

commémoration de l’Armistice de 1945  

Les familles des déportés et la municipalité de Baule, vous invitent à parti-
ciper aux cérémonies commémoratives du groupe de résistance de l’Abbé 
Pasty du réseau BUCKMASTER (groupe Prosper). 

Ainsi que la commémoration de l’Armistice de 1945 : 

Lundi 8 mai 2017 à 11h devant le monument de l’Abbé Pasty 

Prochain conseil municipal 

jeudi 18 mai à 20h30—salle du conseil de la mairie. 

Retrouvez l’ordre du jour sur www.commune-baule;fr 

Centre de loisirs été 2017 : inscription ouverte ! 

La structure accueillera les enfants scolarisés de la petite section au CM2 inclus. 

Les enfants scolarisés en 6ème auront le choix d’intégrer l’une ou l’autre des structures. 

Elle se déroulera du jeudi 10 juillet au vendredi 4 août 2017 de 7h30 à 18h15 

Inscription du 1er mai au 10 juin 2017 

Les dossiers d’inscription sont à retirer et à déposer en mairie de Baule ou au 
bâtiment périscolaire. 
 

SAK’ADO 11-15 ans 

L’accueil ADO est ouvert du jeudi 10 juillet au 4 août 2017 de 17h à 18h (sauf activités spécifiques). 

Inscription du 1er mai au 10 juin 2017 

  

Abonnez-vous à la Newsletter bauloise ! 
à l’accueil de la mairie ou sur : accueil@commune-baule.fr  



Programme : 

Vendredi 19 mai (place de l’église) de 19h à 1h 

Ecole Municipales de musique de Baule et Cravant et l’école primaire de Baule, société Musicale de Baule, des FAN-
FARES la saugrenue de la Belle Image, du CIRQUE la Compagnie les P’tit Bras 

Samedi 20 mai (place des bouleaux et place de l’église) de 19h à 2h 

Des fanfares, du burlesque, du cirque, de la pyrotechnie et un « bœuf de cochons »  

Dimanche 21 mai (place des bouleaux) de 13h à 19h 

Tarifs :  

Vendredi : 7 € / Samedi : 9 € / Pass vendredi/samedi : 14 € / Dimanche : gratuit 
(Sur place bar, restauration, boutique) 

Retrouvez toute l’actualité du festival Baule d’air sur leur page facebook ou sur www.commune-baule.fr 

Baule d’airs 

  
c’est de la musique, du théâtre, 

du burlesque, du cirque, des 
jeux, un labyrinthe et des ar-

tistes....  

L’Association 
Culturelle 

Laïque vous 
propose : 

 

 

 

A la bibliothèque : 

- Exposition  des travaux d’élèves du collège Gaston Couté sur le 
thème des poids et mesures, objets, jeux, affiches seront exposés 
à la bibliothèque en mai et juin. 

- Lecture par  Nicole Debrand, mardi 23 mai à 18h 

- Pratique : pour suivre l’actualité de la médiathèque de Beaugen-
cy et plus précisément sur la bibliothèque de Baule, cher-
cher sur le blog de la médiathèque de Beaugency puis aller sur 
« réseau », vous pourrez accéder aux nouveautés de Baule. 

A la salle culturelle laïque : 

Conférence mardi 30 mai à 20h30 : Antony Gautier journaliste en 
résidence dans notre secteur, viendra nous  entretenir du thème 
suivant : « La fin de l’ère des rotatives, l’avènement des tablettes 
numériques : les conséquences de cette troisième révolution in-
dustrielle pour les médias (tout public) 


