
Samedi 8 avril  
20h 

Résa 06.31.94.92.99 ou  
soireekarate@gmail.com    

Attention, délai important pour faire ou refaire  

votre Carte Nationale d’Identité  

 
Si vous avez besoin de faire ou refaire votre Carte Nationale d’Identité pour des examens ou vos 
vacances, n’attendez pas et faites votre demande au plus vite ! 

Faites obligatoirement votre pré-demande en ligne sur www.predemande-cni.ants.gouv.fr  et pre-
nez rendez-vous auprès des mairies disposant du dispositif de recueil :  
Meung-sur-Loire 02 38 46 94 94 ou Beaugency 02 38 44 50 01. 

A vélo, le casque c’est obligatoire pour les moins de 12 ans !  
Depuis le 22 mars 2017, le port du casque à vélo est obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 ans, qu’il soit le pilote du vélo ou passager à l’ar-
rière ! Pensez-y 

C’est une protection importante pour limiter les risques de blessure à la tête en cas de chute qui, 
chez les jeunes enfants, peuvent causer de graves traumatismes. 

 Jeudi 13 avril 
18h 

 

 
Jeudi 20 avril  

19h 
 

Samedi 22 avril  
20h30 

Concert  
Renseignements :  

facebook/lespavillonair La Newsletter de Baule 
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   

Prochain conseil municipal  
Le prochain conseil municipal aura lieu  le jeudi 27 avril à 20h30 à la salle du con-

seil de la mairie. Nous vous rappelons que le conseil est ouvert au public. 

Baule d’airs 2017  
Notez bien dans vos agendas les dates du 

prochain Baule d’airs 2017 vendredi 19 au 
dimanche 21 mai place des Bouleaux. 

Plus d’informations sur la page facebook 
Baule-dairs 

Les enfants de l’IME participent aux journées des métiers d’arts  
Un groupe d’enfants de l’IME de Baule a imaginé et fabriqué un 
monstre en bois et en métal.  
Pour finaliser ce projet, ils ont  demandé de l’aide à des artistes et 
artisans d’art de la commune : transformer leur croquis en réalité 
et de créer les ailes, pattes, yeux et langue de ce monstre en mé-
tal, tels qu’ils les avaient imaginés sur le papier !  
Jean-Marc Rolland et Jérémie Garreau ont brillamment relevé le 
défi ! 

Grand succès pour les Journées des Métiers d’Art à Baule 
Plus de 400 visiteurs sont venus à la rencontre du collectif 
d’artisans installé pour 3 jours à Lavau, près de l’atelier de 
gravure de Nathalie Boitelet. Parmi eux, les enfants de la 
classe de Séverine Boyer et de l’IME, venus à la découverte 
de ces métiers, ont eu le plaisir d’approcher différentes ma-
tières et outils et de s’expérimenter à différentes techniques... 
Devant leur attention et leur sourire radieux, ce fut une vraie 
réussite. 

M. Gautier, président de la CMA a souhaité rencontré les artisans présents : Evelyne Arnaud-
Alexandre créatrice de bijoux, Jean-Pierre Durand Tailleur de pierre et installateur agréer de poêle à 
bois et granules, Jérémie Garreau Bronzier, Laurence Goupil Vitrailliste, Marc Vubassone Sculpteur 
métal, William Cosson Charpentier ossature bois et Christophe Lherbet Fondeur d'art.; 

Ces ateliers sont ouverts toute l’année, n’hésitez pas à les rencontrer. 



dimanche 23 avril  - Espace Gérard Dumard 
 

Venez nous rencontrer dans nos ateliers : rempotage, semis bouturage, 
reconnaissance de maladies (apportez un échantillon de vos plantes ma-
lades)… 

Programme de 9h30 à 18h.  
Art floral : 11h – 14h – 16h 

Greffage : 10h30 – 14h30 – 15h30 
Semis-bouturage-rempotage : 11h30 – 15h – 16h30 
Echanges, conseils et démonstrations par la SHOL  

Horaires d’ouverture de la mairie  

pendant les vacances de Pâques  
 

La mairie sera ouverte tous les matins du mardi 18 au vendredi 
21 avril inclus de 8h30 à 12h. Fermée tous les après-midis. 
 

Le service urbanisme sera fermé pendant les vacances sco-
laires du lundi 10 au vendredi 21 avril inclus. 

Vous ne pouvez pas 
vous déplacer ?  

Votez par procuration 

Pour voter, vous munir  
obligatoirement de  

votre pièce d’identité  

ELECTIONS 2017  
 

Entretien des voiries : 2017 année de transition  
La réglementation impose depuis le 1er janvier 2017 une gestion différenciée des espaces publics pour 
adapter au mieux les pratiques aux spécificités de chaque site. 
 
Aussi il a été décidé :  

TONTES - Plusieurs sites seront tondus tardivement pour favoriser la biodiversité :  

Les fossés en entrée et sortie de la commune, la place des bouleaux, les espaces verts devant 
le complexe Gérard Dumard, l’espace vert à Baulette…. 

ESPACES PERMEABLES :  
Les produits phytosanitaires, à moindre concentration, seront utilisés sur les espaces per-
méables. Les produits, ancienne génération, peuvent continuer à être utilisés au cimetière et sur 
les terrains de foot. Un essai sans traitement sera réalisé rue des Plesses, afin de voir l’évolution 
de la biodiversité. 

ESPACES IMPERMEABLES :  
la commune fait l’acquisition d’un désherbeur thermique  pour gérer les espaces imperméables 
(en enrobés…) qui ne seront donc plus traités. 

Ces nouvelles pratiques nécessitent votre adhésion, notre regard sur la gestion des espaces 
publics doit changer. 

Abattage des marronniers 
 

Un diagnostic sanitaire a été réalisé sur l’alignement des mar-
ronniers implantés le long du stade de football. 
Suite à ce contrôle, 4 sujets présentaient un risque de chute 
brusque (stabilité de l’arbre affaibli). Il a été décidé en urgence 
d’abattre ces arbres. 
Ces marronniers ont été attaqués par un champignon : le ga-
noderme qui atteint le cœur de l’arbre et détruit la cellulose 
créant des pourritures internes à celui-ci. 

Il n’y a pas de lutte chimique, il faut abattre les arbres très atteints et dangereux. 

Journée de citoyenneté – samedi 11 
mars  
Cette année, 33 jeunes ont atteint l’âge de voter. 
Patrick ECHEGUT, maire et des membres du con-
seil municipal leur ont remis le carnet du citoyen 
ainsi que leur première carte électorale. 
Il leur a été rappelé leurs nouveaux droits et de-


