
 
Ouverture des inscriptions sur le portail Famille -Rentrée 2019-2020 
Du 8 juillet au 29 août 2019 
Inscription aux services : accueil de loisirs du mercredi, restaurant scolaire, TAP 
et accueil de loisirs des vacances sur www.delta-commune-baule.com  
 
Renseignements auprès d’Alois et Marie Solène 02 38 64 69 50 

Feu d’artifice le 13 juillet à Baule 

21h30 Concert 
23h feu d’artifice face à la salle Espace Gérard Dumard,  
suivi d’un bal  gratuit avec l’orchestre « Racine carrée ». 

Manifestation organisée par le comité des fêtes de Baule. 

Brocante dimanche 1er septembre 2019 : inscription ouverte 

La prochaine brocante aura lieu le dimanche 1er septembre. Inscription possible 
jusqu’au vendredi 30 août inclus. 
Attention, ne pas mettre votre fiche d’inscription dans la boîte aux lettres de la 
mairie le samedi 31 août, elle ne sera pas prise en compte 
 
Fiche d’inscription disponible à l’accueil de la mairie ou sur www.commune-baule.fr                  
rubrique :  culture et associations / associations de loisirs / comité des fêtes. 

Horaires d’ouverture de la mairie pendant les vacances d’été 

La mairie sera ouverte tous les matins du lundi 8 juillet au vendredi 30 août 
de 8h30 à 13h. 
Fermée tous les après midis. 
 
Le service urbanisme  
Sera fermé du 29 juillet au 18 août. 
 
Fermeture exceptionnelle de la mairie vendredi 16 août 2019 

Nouveaux tarifs des services communaux 

Retrouvez les nouveaux tarifs des services municipaux sur www.commune-baule.fr   
Rubrique vie municipale / les comptes rendus du CM / conseil municipal du 06 juin 2019 

ZAC du Clos saint Aignan 

Dans le cadre de la création de la ZAC, une exposition évolutive est en accès libre 
dans la galerie de la mairie à partir du 3 juillet 2019, aux horaires d’ouverture. 
1 questionnaire ainsi qu’1 registre d’observations sont également à votre disposition . 



Prochain Conseil  
municipal 
Jeudi  25  juillet 2019  à 20h30 
www.commune-baule.fr 

La Newsletter de Baule 
 
Pour la recevoir, inscrivez-vous à l’accueil de la mairie ou adressez 

un courriel à accueil@commune-baule.fr  

Inscriptions école de musique 2019-2020 

La directrice Nathalie Finet vous accueillera  
Mercredi 03 Juillet: 9H15 - 17H00, école de musique 

Mercredi 04 Septembre: 9H30 - 12H30 et 14H00 - 18H00, école de musique 
Dimanche 01 septembre: 10H00 - 17H00 (Forum des associations - Espace Gérard Dumard) 

Samedi 07 Septembre: 10H00 - 12H00, école de musique 
 

Fiche d’inscription et tarifs en téléchargement sur www.commune-baule.fr  
rubrique culture et assoc / école de musique / informations générales. 

ou disponible à l’accueil de la mairie. 
 

Plus d’informations : 
Nathalie FINET : ecolemusique.baule@gmail.com - 06 89 11 28 83 

Fermeture estivale bibliothèque à Baule 

la bibliothèque de Baule fermera le samedi 3 aout à 12h et ouvrira le mercredi 
28 aout à 15h30. 
Pour les vacances, les adhérents peuvent emprunter plus de documents , et la 
durée de prêt passe de 3 à 6 semaines. 

 
En juillet fonctionnement aux horaires habituels. 

POTAGERS SOLIDAIRES BAULOIS 
Ne jetez plus, partagez vos surplus 

 

Déposez vos fruits et légumes toute l’année à l’accueil de mairie aux 
heures d’ouverture pour pouvoir en faire don à l’épicerie sociale de 

Beaugency. 

Opération Tranquillité vacances 
 

Vous partez en vacances ?  
Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie la plus proche de votre 

domicile 
Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les forces de sécurité      pour-

ront surveiller votre domicile.  
Renseignements et formulaires de demande disponibles sur www.commune-baule.fr 

Rubrique  Au quotidien / divers services 

Implantation d’une antenne relais Orange 
Dans le cadre d’une implantation d’une antenne relais Orange sur la commune de 
Baule, en vue d’améliorer le réseau de téléphonie mobile, un dossier d‘information 
est à votre disposition à l’accueil de la mairie. 
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