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Accueil de loisirs Toussaint 2017 : inscription jusqu’au vendredi 6 octobre 
 
La structure accueillera les enfants du lundi 23 au vendredi 27 octobre. 
Inscriptions ouverte sur le portail famille http://www.delta-commune-baule.com/    
Pour tous renseignements, contacter le service périscolaire au 02 38 64 69 50 ou perisco-
laire@commune-baule.fr   

Réunion d’information  mardi 10 octobre à 18h30  
Economie d’énergie 

 

EDF en partenariat avec la mairie de Baule organise une réunion d’information et de sensibili-

sation aux économies d’énergie auprès des habitants pour les aider à mieux gérer leur con-

sommation d’électricité le mardi 10 octobre à 18h30 dans la salle polyvalente (place de la mai-

rie).   

Entrée libre ouverte à tous ! 

Exposition de dessins Norman Rockwell  

du 9 au 31 octobre 2017  
Serge HENRIOT,  collectionneur des dessins et œuvres de l’illustrateur américain Norman 
Rockwell exposera une partie de sa collection à la bibliothèque de Baule et dans la galerie 
de la mairie du lundi 9 octobre au mardi 31 octobre aux heures d’ouverture de la mairie. Ve-
nez découvrir ces œuvres uniques en Europe !!  

Autres activités de l’ACL en octobre 
Du 7 au 31 : exposition « LIRE » à la mairie avec une centaine d’illustrations du célèbre artiste américain  Nor-

man Rockwell sur le thème de la lecture. 

Le 20 : Visite guidée du Musée de la Résistance à Lorris / Départ de Baule à 9h, visite guidée de 10h à 12h (nombre de 

places limité à 25) / Possibilité de déjeuner au restaurant et de poursuivre par la visite du maquis en forêt 

S’inscrire sur 45aclbaule@laposte.net ou au 0238443963 pour le musée et le restaurant / Déplacement en voiture person-

nelle. 

Le samedi 14 : la bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 10h à 12h pour un petit déjeuner offert dans le cadre de 

la semaine du goût, vous pourrez déguster café, thé, chocolat, pain viennoiseries et goûter des jus de fruits et légumes.  

L’IME recherche des fruits ! 

Les enfants de l’IME Le Château à Baule, recherche des dons de fruits (Poires, Framboises, 

Coings, Prunes, Raisins, Figues, tomates vertes, ….) et de citrouilles pour confectionner des con-

fitures avec les jeunes de l’établissement dans leur atelier cuisine. Ces confitures seront ensuite 

distribuées dans  le panier de Noël offert par la commune de Baule à ses anciens. 

Vous pouvez déposer vos fruits au secrétariat de l’IME, au 94 rue Abbé Pasty. 

Toute l’équipe de l’IME vous remercie pour ce don. 
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Horaires d’ouverture de la mairie aux vacances de la Toussaint 
 

La mairie sera ouverte tous les matins du lundi 30 octobre au vendredi 3 no-
vembre inclus de 8h30 à 12h. - Fermée tous les après-midis. 

Les potagers solidaires ont toujours besoin de vous !  
Nous vous rappelons que la permanence des potagers solidaires est prévue tous 
les lundis de 18h30 à 19h30 jusqu’au lundi 23 octobre. 

S’il vous reste des légumes une fois la famille et les amis servis, vous pouvez en 
faire don à l’épicerie sociale. 

Conférence SHOL jeudi 26 octobre à 18h30 
salle polyvalente (place de la mairie) 

 
 

Thème du bio contrôle dans nos jardins  - comment réduire l'utilisa-
tion des pesticides en s'aidant des insectes prédateurs qui se nour-
rissent des parasites 

Entrée libre ouverte à tous  

 

Le comité des fête organise une bourse aux jouets, puériculture et 
vêtements enfant  - Dimanche 29 octobre  
 

De 9h à 17h à la salle des fêtes espace Gérard Dumard 

Visiteurs : entrée libre 

Exposants : 3 € la table - Inscription et renseignements : 06 36 94 21 70 

Artisans et commerçant du Pays Loire Beauce,   
relevez les Eco-défis ! 

Le Pays Loire Beauce et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret invitent les com-
merces entreprises artisanales du Pays à participer aux « Eco-défis des commerçants et arti-
sans ».  

Plus d’informations sur www.commune-baule.fr ou directement auprès du Pays Loire Beauce - Camille DU-
BRULLE – 02.38.46.01.70 – pcet.loire.beauce@orange.fr  

La Newsletter 
de Baule 

Pour la recevoir, 
inscrivez-vous soit à l’accueil 
de la mairie, soit en adressant 
par courriel à   
accueil@commune-baule.fr     

Prochain  
Conseil municipal 
 

jeudi 19 octobre 2017  
à 20h30 salle du conseil  
Ordre du jour sur 
www.commune-baule.fr 

Retrouvez toutes les 
manifestations cultu-
relles, sportives et  

autresrendez-vous du 
territoire sur  

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


