
Le grand débat à Baule 

Notre commune offre un espace de discussion et d’échange autour des 4 thèmes cités dans 
le cadre du grand débat national 

Mardi 12 février à 20h, salle polyvalente – parking de la mairie 
Mardi 5 mars à 20h, Espace Gérard Dumard 
 

Renseignements et inscriptions en mairie ou sur www.commune-baule.fr    

Jardin sans pesticide - Loi Labbé 

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation                      
concernant l’utilisation des pesticides chimiques évolue.  

Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers ne peuvent plus acheter, utiliser et stocker des             
pesticides chimiques pour jardiner ou désherber.  Cette loi s’applique déjà aux collectivités 
depuis le 1er janvier 2017. L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticide 
sont disponibles sur le site www.jardiner-autrement.fr 

Renseignez-vous auprès de la commune pour trouver la déchetterie la plus proche ou un 
point de collecte temporaire.  

Projet Cœur de village 

Nous vous rappelons que le Plan guide du projet Cœur de village est accessible 
en ligne sur notre site www.commune-baule.fr rubrique projets municipaux 

Ce projet reçoit le soutien de l’Europe et de la région Centre Val de Loire. 

  

Dépôt sauvage d’ordures et de déchets 

Nous rappelons que les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 

15 juillet 1975… et personne n’est autorisé à rajouter des déchets sur                

un dépôt sauvage déjà existant. 

Ces comportements inacceptables sont passibles d' une amende pouvant                                      

aller jusqu'à 1 500 € et la confiscation du véhicule ayant servi à déposer les déchets. 

à bon entendeur ! 



La Newsletter de Baule 
Pour la recevoir, 
inscrivez-vous à l’accueil 
de la mairie ou en 
adressant un courriel à :  

 

accueil@commune-baule.fr  

Retrouvez toutes les         
manifestations culturelles, 
sportives et  autres rendez-
vous du territoire sur  
www.openagenda.com/
terres-de-culture 

Prochain  

Conseil municipal 
Jeudi  14 février 
à 20h30 salle du conseil  
 

Informations – Liste électorale 

Depuis le 1er janvier 2019, l’inscription sur les listes électorales sera possible     
jusqu’au 6ème vendredi avant le scrutin. Les électeurs domiciliés à l’étranger, 
rattachés à une liste consulaire et une liste communale devront faire le choix de 
l’une ou l’autre avant le 31 Mars 2019.                                                                                                               
Pour tous renseignements, contactez la mairie ou 02 38 44 38 45                                                      
ou sur accueil@commune-baule.fr 

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

Du lundi 11 au vendredi 22 février, de 8h30 à 13h 

 

Exposition « Les grandes inventions » 

Les élèves de 4ème de Mme Lorin, du collège Gaston Couté de Meung s/ 
Loire ont réalisé une exposition retraçant les grandes inventions de l’Histoire. 
Venez découvrir leurs travaux à la bibliothèque de Baule.                                               
Horaires d’ouverture habituels. 

Appel aux dons  pour Carnabaule 

Nous recherchons des accessoires, des déguisements, des 
vêtements très originaux et colorés, des voilages légers de couleur 

 

Appel aux dons  pour Baule d’airs 

Nous recherchons des cd et dvd, des cravates, de la laine et des tissus colorés,                            
des couvertures de survie. 

Une malle attend vos dons à l'accueil de la Mairie de Baule et à l’école de musique. 

Vide Cuisine Dimanche 10 Février  

L’association Ferm’hier tracteur d’antan organise son vide-cuisine                                  
Dimanche 10 février  

Buvette et restauration sur place,                                                                                           
Renseignements au 07.83.09.36.30 ou sur fermtracteur.over-blog.com  

Stage Théâtre  
La Cie Idées Mobiles propose 3 stages enfants de 6 à 14 ans 
Stage 1 avec Yann Szpak comédien professionnel  
Du 11 au 13 février de 13h30 à 17h30 Salle laïque de Baule 
Renseignement et réservation au 06.24.03.38.94  /  cie.ideesmobiles@gmail.com  

mailto:accueil@commune-baule.fr

