
Réunion publique ZAC* du Clos Saint Aignan   
*Zone d’aménagement concerté 

La réunion publique consacrée au futur quartier d’habitation se déroulera le 
mercredi 24 avril à 19h, à l’Espace Gérard Dumard en présence des élus et de 
l’aménageur Viabilis. 

Renseignements en mairie au 02 38 44 38 45 

Le printemps de l’ACL  
Exposition Jean Zay, mémoire d’un homme modernité d’une œuvre 

du 6 au 11 avril:   

De 14h à 18h à la salle culturelle laïque  

Samedi 6 avril : 

 Hélène Mouchard Zay, fille cadette de Jean Zay présentera à 17h, l’exposition 
prêtée par le Cercle jean Zay. Cette exposition retrace la vie et l’œuvre de Jean Zay entré au 

panthéon le 27 mai 2015. 

Nicole Debrand, dédicacera son livre  « Notes pour un parloir avec Jean Zay  » 

Les horaires de la mairie durant les vacances de Pâques 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h 

 

Nous vous rappelons que les agents de la mairie  sont à votre disposition afin de vous         
accompagner dans vos démarches administratives en ligne (demande de carte d’identité, 

permis de conduire, carte grise, déclaration d’impôts). Un ordinateur avec connexion wifi est 
également disponible gratuitement en mairie pour effectuer ces démarches. 

Le grand débat à Baule 

Suite aux 2 soirées de débat, une synthèse est disponible sur  
www.commune-baule.fr/vie-municipale/le-grand-debat-national           

ou sur demande à l’accueil de la mairie 

Infos Travaux du 1er avril au 24 mai 

Des travaux de voirie sont réalisés chemin de la Fontaine à Meung s/ 
Loire. La rue Abbé Pasty est fermée depuis la rue des Millecens, jusqu’à 

Meung s/ Loire. Des déviations sont installées vers la rue des Millecens et rue Chevet 

https://www.commune-baule.fr/vie-municipale/le-grand-debat-national


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  

Prochain  

Conseil municipal 
Jeudi  25 avril 
à 20h30 salle du conseil  

Concert Pavillon’AiR, dimanche 28 avril 

Ensemble de cuivres et percussions Dimanche 28 avril à 15h, Espace Gérard 
Dumard.  Entrée libre 

La corne des pâtures recherche des services civiques. 

En vue de sa saison 2019 La Corne des Pâtures recrute des services civiques,   

entre 18 et 25 ans sensible au développement durable et à l’éco responsabilité 

Si cette mission vous intéresse, merci de faire parvenir un mail (objet :candidature SERVICE 
CIVIQUE) avec vos motivations et CV à  lacornedespatures@gmail.com  

Prochain rendez-vous de l’Embouchure samedi 13 avril 

Venez prendre part à la dynamique culturelle bauloise 

Samedi 13 avril à 16h30, Espace vert du quartier de la Petite mauve. 

Journée européenne des métiers d’arts  5,6 et 7 avril 
Plusieurs artistes et artisans d’art se regroupent  lors du week-end des 
Journées Européennes des Métiers d’Art les 5, 6 & 7 avril, au 1058 rue de 
Lavau  

Evelyne ARNAUD-ALEXANDRE créatrice de bijoux, Baule 

Nathalie BOITELET Graveuse, Baule 

Jean-Pierre DURAND Tailleur de pierre, Lestiou 

Laurence GOUPIL Artiste verrier, Baule 

Sylvie HENRY Pépiniériste, Meung-sur-Loire 

Marc VUBASSONNE Sculpteur métal, Baule 

Igor WOLINSKI Designer verrier, Epieds-en-Beauce 
 

Vendredi 5/04 à 17h30 Vernissage 

Samedi 6/04  de 10h à 19h  Accueil du public  

Dimanche 7/04 de 10h à 18h Accueil du public  

Démonstration des différents métiers et démonstration de forge et coulée de bronze 

Renseignements au 06.30.90.93.70  

mailto:accueil@commune-baule.fr

