
 

REUNION PUBLIQUE   
Présentation des projets réalisés et en cours   

mardi 5 juin à 20h  Espace Gérard Dumard (salle des fêtes) 

Inscription au centre de loisirs vacances d’été  
jusqu’au vendredi 8 juin 

 
 

L’accueil du centre de loisirs se fera du lundi 9 juillet au vendredi 9 août inclus,  
de 9h à 17h, au bâtiment périscolaire de Baule.  

Ouverture d’une garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h15 sur cette même période. 
Inscription obligatoire sur « delta enfance » / www.commune-baule.fr  enfance et 

jeunesse / centre de loisirs 
 

Rentrée 2018-2019 
Inscription aux services périscolaire et extrascolaire du 10 juin au 18 juillet 2018 
Pour connaître les démarches à suivre, contacter  
- le service périscolaire au 02 38 64 69 50 ou periscolaire@commune-baule.fr   
- la mairie au 02 38 44 49 42  

Course nature et randonnée samedi 9 juin 
 

À partir de 17h30 sur le parking de la salle des fêtes. 
Deux parcours de course, deux courses enfants, ainsi qu’une marche.  

Plus de renseignements : mauves-attitude.com 
 

La Corne des Pâtures :  
Ouverture vendredi 8 juin 
 

C’est reparti pour une nouvelle sai-
son, jusqu’à mi-septembre 2018. 
Retrouvez  toute la programmation 

sur www.commune-baule.fr  
rubrique Découvrir Baule / Loisirs / la guinguette 

Fête de la musique  
jeudi 21 juin  

 
à partir de 18h à la guinguette avec la 

participation de l’école de musique 
et le groupe « The Soul Dealers » 

Inscription transport scolaire REMI 
 
A partir du 1er juin 2018 inscription en ligne sur remi-centrevaldeloire. 

  

http://www.commune-baule.fr
http://www.commune-baule.fr


Prochain Conseil  
municipal 
Jeudi 14 juin 2018  à 20h30 
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  

Anticiper la période de canicule 
 
Toute personne fragilisée par l’isolement, l’âge ou le handicap est invitée 
à se faire connaître en mairie ou télécharger le formulaire d’inscription sur 
www.commune-baule.fr rubrique au quotidien / accompagnement. 
Conseils et assistance seront apportés si nécessaire, pour mieux vivre 
cette période. 

Règlementation sur les bruits de voisinage 
 
Les travaux de bricolage et de jardinage qui pourraient causer 
d'éventuelles nuisances sonores pour le voisinage, doivent être 
effectués : 

 

 les jours de la semaine de 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30 
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Rappel réglementation de distance de plantation des haies  
 

Les arbres et haies d'une hauteur supérieure à deux mètres doivent être plan-
tées à plus de deux mètres de la propriété voisine. Cette distance minimale est 
ramenée à cinquante centimètres quand la hauteur des plantations est infé-
rieure à deux mètres. (article 671 du code civil) 

Les potagers solidaires baulois 
 

Vous avez un surplus de légumes de votre potager, de fruits de vos arbres 
fruitiers ou d’arômates en grande quantité sans savoir quoi en faire…  et 

bien vous pouvez en faire don à l’épicerie sociale de Beaugency. 
 

Déposez vos dons à l’accueil de la mairie de Baule aux heures d’ouverture.  

Rester seul(e) chez soi tout en étant en sécurité 
 

Vous vivez seul(e) chez vous mais vos proches ou votre entourage sont inquiets pour vous :  
- "Et si tu tombes dans l'escalier, si tu te blesses dans ta cuisine... si tu as un malaise dans la salle de bain ?? com-
ment pouvons-nous le savoir pour venir à ton aide ??"  
Pour les rassurer et vous sentir vous-même en sécurité le système de téléassistance peut être une bonne solution. 
Adoptez-le c'est très simple !  
En cas de problème (chute, malaise…),vous appuyez sur un médaillon ou une montre que vous portez sur vous qui 

déclenche un contact vers une plateforme téléphonique joignable 24/24 et 7/7. Selon le degré d’urgence de la si-

tuation, un proche est contacté ou une intervention est déclenchée pour vous porter assistance. 

Le CCAS de Baule comme les services d’aide à domicile accompagnent les personnes qui souhaitent en disposer. Si 
vous êtes intéressés n’hésitez pas à contacter la mairie et à consulter ce lien pour en savoir plus sur ce service : 
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/etre-aide-domicile/la-teleassistance 

mailto:accueil@commune-baule.fr
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