
 
Accueil de loisirs Vacances de la Toussaint  du 21 au 25 octobre 2019 
 
Inscription à l’accueil de loisirs sur www.delta-commune-baule.com .  
Clôture des inscriptions vendredi 4 octobre 2019 
 

Renseignements auprès de Marie Solène 02 38 64 69 50 

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

Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h 

Accueil ados SAK’Ados du 21 au 25 octobre 2019 
 
Pour les jeunes scolarisés au collège 
Renseignements et inscriptions en mairie. 

Travaux liés au déploiement de la fibre 
 

Durant le mois d’octobre, des travaux liés au déploiement de la fibre        
auront lieu et occasionneront une légère gêne de circulation au niveau  

 Du château d’eau, rue des Rachets 
 Carrefour de la rue Abbé Pasty et de la rue Chevet 

 ZAC des Bredanes  

Travaux de voiries rue de Villeneuve 
 
Mi-octobre, des travaux d’une journée auront lieu rue de Villeneuve :                   
suppression du ralentisseur et création de 2 plateaux surélevés, avec           
rétrécissement de chaussées et sens de circulation prioritaire. 
 
Mise en place d’une déviation rue du Pont et rue de la Grouache 

ZAC du Clos Saint Aignan - Exposition 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement Cœur de village, la ZAC du Clos St Aignan 
verra le jour. Une exposition explicative du projet est visible dans la galerie de la 
mairie. 

Renseignements au 02 38 44 38 45 ou à accueil@commune-baule.fr  

Le chapiteau de l’Embouchure est installé ! 
 

l’Embouchure lance ses cours de cirque à destination des enfants, ados et adultes. 
Renseignements au 06 07 61 51 77 ou contact.lembouchure@gmail.com  



Prochain Conseil  
municipal 
Jeudi 17 octobre 2019 
www.commune-baule.fr 

Pas de collecte des encombrants en 2019 
 
La collecte des encombrants s’effectue tous les 2 ans.                                                                  
Prochain ramassage, dernier trimestre 2020 

Bourse aux jouets  dimanche 27 octobre  
 

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

Portes ouvertes « Ateliers d'artistes & artisans d'art du Loiret »                         
les 19 et 20 octobre 

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

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

Inauguration samedi 19 octobre entre 16h et 17h.  

Mille lectures autrement «Parcours dans la littérature grecque»                                       
le 13 octobre à 18h, salle culturelle laïque 
 
Parcours dans la littérature grecque par le comédien Richard Graille 
Auteurs choisis : Christos Ikonomou, Petros Markaris, Christos Chryssopoulos 
Un partenariat CICLIC et ACL. Entrée libre 
 
Inscription auprès de l’ACL au 02 38 44 39 63  

Spectacle Clémentina, l’éternelle amoureuse de Paula Malik, samedi 
12 octobre à 17h, salle culturelle laique 

 
Paula Malik joue son spectacle Clémentina, l’éternelle amoureuse,                        

samedi 12 octobre à 17h à la salle culturelle laïque. Participation libre 

Retrouvez les évènements culturels                                              
et associatifs baulois sur 

 www.openagenda.com/vie-culturelle-baule  

La gazette Carnabaule 
 

L’association Carnabaule lance sa newsletter!! Disponible en mairie. 
Plus de renseignements carnabaule@hotmail.fr   

Petit déjeuner gourmand à la bibliothèque Samedi 12 octobre 
 

Les bénévoles invitent, enfants et adultes au « Petit déjeuner gourmand »                      
le samedi 12 octobre de 10h30 à 12h  à la bibliothèque de Baule,                                
dans le cadre de la « Semaine du goût ». 


