
Service enfance jeunesse / service périscolaire                                                                              
Rentrée 2019-2020                                                                          

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

Le pedibus est un moyen de rejoindre l’école à pied pour les enfants domiciliés au 
nord de la départementale 2152. Il s’adresse aux enfants scolarisés du CP au CM2.                       

Informations et inscriptions auprès d’Alois et Marie Solène 02 38 64 69 50 
 

Le local ado SAK’Ados ouvrira ses portes à partir du mercredi 11 septembre. 
Informations et inscriptions auprès d’Emilie 02 38 44 38 45 

 
Service enfance jeunesse / Halte garderie  

Rentrée 2019-2020 
La halte garderie accueille les enfants de 3 mois à 6 ans. La structure ouvre ses portes                            

à partir du 2  septembre.  
Inscription sur rendez-vous les lundi, mardi et jeudi 

Renseignements auprès de Dorothée au 02 38 64 02 84                                                                         

Horaires d’ouverture de la mairie à compter du 2 septembre 2019 
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 

Inscriptions école de musique 2019-2020 
 
La directrice Nathalie Finet vous accueillera  
Samedi 07 Septembre: 10H00 - 12H00, à l’école de musique   
Plus d’informations, contactez Nathalie FINET : ecolemusique.baule@gmail.com - 06 89 11 28 83 

L’édition 2019-2020 du guide pratique de Baule est sortie ! 
Disponible dès le 2 septembre  à l’accueil de la mairie ou sur www.commune-baule.fr en 

page d’actualité. 

Travaux rue Abbé Pasty à partir du 16 septembre 
Des travaux de voirie rue Abbé Pasty seront menés à compter du 16 septembre et           

jusqu’au 16 octobre 
Une déviations sera installée rue Chevet 

 
Travaux rue des Rachets les 11 et 12 septembre 

Des travaux sur le château d’eau entraîneront la fermeture de la rue des Rachets, côté rue Jean Bordier. 
Une déviation sera installée rue des Renaudières 

. 
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Prochain Conseil  
municipal 
Jeudi 19 septembre 2019 
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  

AGEB Association Gym et Bien être 
Les cours de l’AGEB  reprendront dès le lundi 9 septembre.. 
Le cours de Gym bien –être habituellement fixé au jeudi est déplacé au mardi matin de 9h45 
à 11h15. 
Plus de renseignements au 02 38 44 48 17 ou ageb.baule@gmail.com  

Concert de clôture de la Corne des Pâtures - Samedi 7 septembre 
Balkanic Orkestar à 21h30 
L’énergie de ces 9 musiciens viendra clôturer cette saison dans une ambiance dansante et 
festive. 

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. 

L’Embouchure ouvre sa section cirque 
l’Embouchure lance ses cours hebdomadaires proposés aux enfants, ados et adultes pour 

pratiquer, découvrir et s’initier aux disciplines circassiennes que sont le jonglage, l’équilibre, 
les acrobaties, les aériens et le clown 

Renseignements et inscriptions au 06 07 61 51 77 ou  contact.lembouchure@gmail.com  

Entente bauloise de football - Portes ouvertes samedi 7 septembre 
De 10h à 12h30 au stade de Baule 

Sur place: inscription, information, ateliers, jeux… 
Renseignements au 06 74 94 05 35 ou bauleentente.foot@yahoo.fr 

La Société musicale de Baule à Mézières-lez-cléry, le 21 septembre 
Dans le cadre des 70 ans de la Fraternelle de Mareau aux prés, la SMB participe à une 
rencontre avec les harmonie de Mareau aux prés, Beaugency, Cléry-Saint-André, Neuville
-aux-Bois et Olivet  
Samedi 21 septembre à 16h30 au château de Mézières-lez-cléry 

Conférence Mardi 1er octobre  
«  la Renaissance au XVIème siècle chez les peintres italiens et du nord de 

l’Europe » 
Animée par Michel Talbot, ancien directeur d’un service DRAC 

Mardi 1er octobre,  18h, Espace Gérard Dumard 
Renseignements assotl2o@gmail.com 

Retrouvez les évènements culturels et associatifs baulois  
sur www.openagenda.com/vie-culturelle-baule  
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