
Travaux chemin de la Fontaine - Meung sur Loire 
 

La mairie de Meung sur Loire entreprend des travaux de voiries chemin de la 
Fontaine. Ces travaux entraînent la fermeture de la rue Abbé Pasty, depuis la rue 
des Millecens, jusqu’au 24 mai 2019. Des déviations sont installées 

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 participer 
aux cérémonies commémoratives du groupe de résistance de l’Abbé Pasty du réseau BUCKMAS-
TER (groupe Prosper) ainsi que la commémoration de l’Armistice de 1945. 

Mercredi 8 mai 2019 à 11h devant le monument de l’Abbé Pasty 

Elections européennes dimanche 26 mai 2019 
 

Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai de 8h à 18h afin d'élire 
les députés européens représentant la France au Parlement européen  

Vote par procuration : 
un électeur absent le jour du scrutin peut voter par procuration. 

Il confie ainsi son droit de vote à un autre électeur qu'il a lui-même choisi et qui doit voter 
selon les consignes qu'il lui a données. 

La personne désignée doit être inscrite sur les listes électorales de la même commune, 
mais pas forcément être électeur du même bureau de vote. 

La demande de procuration doit être faite auprès de la gendarmerie. 

Réunions publiques Cœur de village 
 

ZAC du Clos Saint Aignan, ateliers participatifs 
mardi 14 mai à 18h balade urbaine et travail en groupe rendez-vous parking de la mairie 

mardi 21 mai à 19h travail en groupe Espace Gérard Dumard 
 

Lotissement le Bourg, ateliers participatifs 
Jeudi 16 mai à 20h Présentation du projet Espace Gérard Dumard  

Jeudi 23 mai à 17h Travail en groupe Salle polyvalente parking de la mairie 
Jeudi 27 juin à 17h Travail en groupe  lieu à définir  

Inscription au centre de loisirs vacances d’été  
jusqu’au vendredi 7 juin 2019 
 
 

L’accueil du centre de loisirs se fera du lundi 8 juillet au vendredi 2 août inclus, Ins-
cription obligatoire  au plus tard le vendredi 7 juin sur «delta enfance»                                  
www.delta-commune-baule.com  
 

Renseignements auprès d’Emilie 02 38 44 38 45 ou accueildeloisirs@commune-baule.fr  



Prochain Conseil  
municipal 
Jeudi 23 mai 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  

Baule d’airs 17,18 et 19 mai 2019 
Réveillez le cochon qui est en vous!! 

 

17, 18 et 19 mai, Place de l’église 
Plus d’informations  www.bauledairs.fr 

 
Manifestation soutenue dans le cadre des projets artistiques et culturels de territoire (PACT) 

financés par la Région Centre val de Loire 

La Mairie de Baule sera exceptionnellement fermée au public le vendredi 
31 mai 

  
 

 

Meung-sur-Loire  Zone Industrielle des Sablons 
Lundi - Jeudi – Vendredi - Samedi 
10h-12h / 14h-17h (du 01/10 au 31/03) 
9h-12h / 14h-18h (du 01/04 au 30/09) 

Mercredi : 10h-12h (du 01/10 au 31/03) 
9h-12h (du 01/04 au 30/09) 

Dimanche : 9h – 12h 

Nouveaux horaires de déchetterie 
 
 

Villorceau RD 919 

Lundi - Mardi – Mercredi –                                       
Vendredi - Samedi : 

10h-12h / 14h-17h (du 01/10 au 31/03) 
9h-12h / 14h-18h (du 01/04 au 30/09) 

Interdiction de brûlage des déchets verts 
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler vos déchets verts. 
Arrêté préfectoral du 9 juin 2017 règlementant le brûlage à l’air libre des dé-
chets verts et les feux de plein air dans le Loiret  
Plus d’infos: www.centre.ademe.fr/brulage-air-libre-dechets-verts-interdit  

Conférence « Le carnet de santé de Chambord » Mardi 4 juin 2019 
 

L’association du temps libre propose une conférence autour de Chambord              
animée par Kévin BECK, le mardi 4 juin à 20h Espace Gérard Dumard..                       

Participation au chapeau 

Prochain rendez-vous de l’Embouchure  
Venez prendre part à la dynamique culturelle bauloise 
 

Baule d’airs sera l’évènement idéal pour parler culture et vie associative. Retrouvez-nous sur 
le festival les 17, 18 et 19 mai. 

mailto:accueil@commune-baule.fr

