
Rentrée Scolaire 2018-2019 
 

Inscription aux services : accueil de loisirs du mercredi, restaurant scolaire, TAP et accueil 
de loisirs des vacances sur www.delta-commune-baule.com 

Brocante de Baule Dimanche 02 septembre 
 
Manifestation organisée par le comité des fêtes de Baule 

Parking de la salle des fêtes—Renseignements au 06 36 94 21 70 

Horaires d’ouverture de la mairie à compter du 03 septembre 2018 
 

Lundi : 8h30 à 12h  - 14h à 19h 
Mardi : fermée 

Mercredi : 8h30 à 16h30 sans interruption 
Jeudi : 8h30 à 12h - 14h à 19h 

Vendredi : 8h30 à 16h30 sans interruption 

L’édition 2018-2019 du guide pratique de Baule est sortie ! 
 

Disponible dès le 3 septembre  à l’accueil de la mairie ou sur www.commune-baule.fr en 
page d’actualité. 

Inscriptions école de musique 2018-2019 
 

Samedi 1er et mercredi 05 Septembre/ 10H00-12H00 ET 14H00-16H30 (école de musique)  
Dimanche 02 Septembre / 10H00-13H00 (Espace Gérard DUMARD)  

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

Travaux de voierie Rue Abbé Pasty à partir du 10 septembre 
 

Des travaux de traitement des eaux de ruissellement auront lieu à partir du 10 septembre 
et pour une durée d’1 semaine. La rue Abbé Pasty sera barrée depuis la rue de la Mar-
masse jusqu’à Meung sur Loire, et entraînera la fermeture de la rue des Millecens. Une 
déviation sera installée. Ces travaux seront suivis d’une réfection de la voierie courant oc-
tobre. 

AG de l’Association Indépendante des Parents d’Elèves de Baule 
 

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de l’école, rencontrer d’autres parents, échanger sur des 
sujets qui concernent votre enfant au quotidien, poser des questions ou apporter de nouvelles 

idées ? 
Alors adhérez à l'association en envoyant une demande par mail à aipe.baule@gmail.com  

L'assemblée générale se tiendra le jeudi 13 septembre à 20h30, salle polyvalente de la mairie. 

http://www.commune-baule.fr
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Prochain Conseil  
municipal 
Jeudi 27 septembre 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  

Sècheresse 
 

Suite à ces mois particulièrement secs, si vous constatez des désordres structurels sur votre 
habitation, vous pouvez déposer un dossier ( courrier explicatif et photos) en mairie afin que 
nous fassions une démarche auprès de la Préfecture. 

AG de la Société Musicale de Baule  
 
Vendredi 14 septembre  à 20h30 (émargement à partir de 20h00), salle de répétitions. Tous les 
membres (actifs ou bienfaiteurs) sont conviés. 
Les membres actifs ou bienfaiteurs absents lors de la réunion et désirant se faire représenter 
peuvent adresser leur pouvoir à societemusicale.baule@gmail.com 

Journées du patrimoine ouverture de l’Eglise de Baule  
 les 15 et 16 septembre, 

  
Venez découvrir notre patrimoine local les samedi 15 septembre de 10h à 12h et de 

15h à 17h et dimanche 16 septembre de 15h à 17h lors des journées du patrimoine. 
 

Expo-Collecte de lunettes du 15 septembre au 15 octobre 
 
Comprendre comment vos vieilles lunettes de vue ou non, de soleil ou non, d’en-
fant ou d’adulte et vos vieux étuis trouveront une nouvelle vie dans un nouveau cir-
cuit de redistribution au Benin.  
Expo  ouverte les lundis, mercredis et jeudis, de 14h à 17h dans le hall d’accueil et 
dans la galerie de la mairie de Baule. Point de collecte installé à l’accueil de la mai-
rie 
Organisé par le CCAS et l’association Graine d’espérance Benin 

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. 
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