
 
Accueil de loisirs Vacances de la Toussaint  du 22 au 26 octobre 2018 
 
Inscription à l’accueil de loisirs sur www.delta-commune-baule.com .  
Clôture des inscriptions vendredi 05 octobre 2018 

Nouveaux horaires de la bibliothèque 
 

Mercredi : 14h30—18h30 
Vendredi : 16h30—18h30 
Samedi : 10h30—12h00 avec pause café 

Exposition et collecte de lunettes pour le Benin, jusqu’au             
15 octobre, organisée par l’association Graine d’espérance Benin 
avec le soutien du CCAS 
 
Dans le hall d’accueil et dans la galerie de la mairie.  
 

 
Travaux Groupe scolaire—rentrée 2018 –2019 

 
La clôture du fond de la cour de l’école élémentaire a été refaite. La haie 

a été arrachée et de nouveaux panneaux grillage ont été posés. 

Horaires d’ouverture de la mairie pendant les vacances  
 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h 

Accueil ados SAK’Ados du 22 au 26 octobre 2018 
Pour les jeunes scolarisés au collège 
Renseignements et inscriptions en mairie 

Mille lectures autrement «Parcours dans la littérature russe»      
le 14 octobre 

 
Ce parcours est une invitation à la découverte de la diversité et du         

dynamisme de la création littéraire russe d’aujourd’hui.  
par Guy Frédéric Schwitthal 

Dimanche 14 octobre à 18h, Salle culturelle laïque , 147 rue Abbé Pasty 
  

Inscription auprès de l’ACL au 02 38 44 39 63  



Prochain Conseil  
municipal 
Jeudi 18 octobre 2018 
www.commune-baule.fr 

Retrouvez toutes les 
manifestations cul-
turelles, sportives et  
autres rendez-vous 
du territoire sur  
 

 

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

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

de la mairie ou adressez un courriel à  
accueil@commune-baule.fr  

Bourse aux jouets  dimanche 28 octobre  
 

Manifestation organisée par le comité des fêtes de Baule 
Espace Gérard Dumard—Renseignements au 06 36 94 21 70 

Les 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. 

Deux nouveaux véhicules pour les services municipaux 
 

La commune de Baule s’est équipée d’un nouveau Renault Master attribué au 
service espaces verts, et d’un Renault Kangoo électrique pour les déplacements 

des différents services.  
L’ancien Master est mis à disposition des associations bauloises  

Collecte des encombrants mercredi 12 Décembre 
 

Les objets acceptés : ferraille, mobilier usagé, portes et planches, matelas et 
sommiers, moquette et carrelage, cartons et gros emballages, déchets de 

petits travaux de bricolage… 
 

Les objets refusés devant être déposés en déchetterie : électroménager,       
HI-FI, gravats, déchets dangereux (acides, solvants, produits phytosanitaires...), pneus,       

végétaux, piles et batteries, huile de vidange, déchets de chantier. 

Portes ouvertes « Ateliers d'artistes & artisans d'art du Loiret » 
les 20 et 21 octobre 

 
12 artistes et artisans d’art exposeront leurs œuvres au hangar d’Arnaud Quatrehomme ,    

rue Jean Bordier à Baule  samedi 20 et dimanche 21 octobre                                                                     
de 14h à 19h. 
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