
Nos services évoluent, la halte-garderie devient une micro crèche 
Dans le but de développer son offre de service, la commune de Baule fait évoluer l’actuelle 

Halte Garderie en Micro-crèche. Une structure ouverte 5 jours par se-
maine et avec une amplitude horaire plus importante. 

Ce projet sera opérationnel en janvier 2020.  
Pour tous renseignements, contacter Dorothée Androuin, directrice de la halte garderie au 

02 38 64 02 84 ou haltegarderie@commune-baule.fr   

Infos travaux rue de Villeneuve  

Une intervention de Véolia pour un branchement entraînera une circulation               
alternée rue de Villeneuve, du 5 au 9 novembre. 

La loi Egalim dans notre cantine 
Depuis le 1er octobre, l’équipe du restaurant scolaire propose 1 repas végétarien 
par semaine . La part de produits Bio consommés progresse pour atteindre 20% 
d’ici 2022. L’utilisation de plastique jetable ( barquette, couverts, …) est très limitée 
Plus d’infos sur  www.agriculture.gouv.fr     

Une nouvelle aire de jeu 
Sur la place des Bouleaux, un nouvel ensemble de jeux pour enfants de 2 à 6 

ans est installé côté rue Pierre Gailly.   
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents 

Lundi 11 novembre 2019 Commémoration de l’Armistice 1918 
 11h00  Rassemblement de la population devant le monument de                  

l’Abbé Pasty puis départ pour le monument aux Morts et  
dépôt de gerbes. 

La cérémonie sera suivie  d’un vin d'honneur à l’espace Gérard Dumard 

Banque alimentaire  
Comme chaque année, la commune de Baule participera à la collecte             
nationale de la banque alimentaire le samedi 30 novembre. 

Vous pourrez déposer vos dons toute la semaine précédente du lundi 25 au 
vendredi 29 novembre inclus à l’accueil de la mairie. 
Nous acceptons toutes les denrées non périssables, les produits d’hygiène et produits pour 
bébé.  Merci d’avance pour votre participation. 



Prochain Conseil  
municipal 
Jeudi 21 novembre 2019 
www.commune-baule.fr 

Déclarez vos ruches entre le 1er septembre et le 31 décembre 
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre le 1er septembre et le 
31 décembre, les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en pré-
cisant notamment leur nombre et leurs emplacements.  
Plus de renseignements sur mesdemarches.agriculture.gouv.fr  

Concerts proposés par la Société Musicale de Baule 

Samedi 16 novembre à 18h30, à l’église de Baule 
Dans le cadre de la fête de Sainte Cécile, la Société Musicale de Baule, placée 

sous la direction de Julien Bernard, animera la célébration religieuse 
 

Dimanche 17 novembre à 16h, à l’église de Baule 
Concert de l'Orchestre d'harmonie de la Région Centre.  

Tarif Unique 10€ 
  

societemusicale.baule@gmail.com  

Retrouvez les évènements culturels                                              
et associatifs baulois sur 

 www.openagenda.com/vie-culturelle-baule  

Conférence Mardi 12 novembre  

« De l'origine de la vie :  à la recherche de vie extraterrestre » 
Animée par André BRACK, Directeur de recherches honoraire, CNRS 
Mardi 12 novembre,  18h, Espace Gérard Dumard 
 Renseignements assotl2o@gmail.com 

Ouverture du temps de chasse 

Du 1/11 au 14/01/20 - De 9h à 12h et de 14h à 17h 
Du 15/1/20 au 9/2/20 - De 9h à 12h et de 14h à 18h 

Chasse interdite les jours fériés (sauf dimanche)  
Exception : pas de chasse le matin du 11 Novembre 

L’IME recherche des pots de confiture vides et des fruits ! 
Les enfants de l’IME Le Château à Baule, recherche des pots  de confiture 

vides, des fruits et légumes (courgettes, poires, framboises, coings, prunes, 
raisins, figues, tomates vertes, ….) pour confectionner des confitures 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 et pots au secrétariat de l’IME, au 94 rue Abbé Pasty.   Toute 
l’équipe de l’IME vous remercie pour ce don. 

Lecture adulte à la bibliothèque de Baule, le 26 novembre à 18h 
Rendez-vous le mardi 26 novembre à 18h à la bibliothèque de Baule pour une 
nouvelle lecture par Nicole Debrand. Lecture ouverte à tous 

mailto:societemusicale.baule@gmail.com

