
Accueil de loisirs vacances de pâques - Inscription 

L’accueil de loisirs des vacances de Pâques sera ouvert du                                      
lundi 8 au vendredi 12 avril 2019. 

Inscription sur le portail famille www.delta-commune-baule.com avant le vendredi 22 mars. 

Agence nationale des titres sécurisés  www.ants.gouv.fr  

La création d'un compte "Particulier" vous permet d’effectuer vos demandes en 
ligne concernant le permis de conduire, la carte grise, le passeport biométrique 
et la carte nationale d’identité. L’ensemble de ces démarches nécessite impérati-
vement d’avoir un accès « particulier » au site www.ants.gouv.fr  
Besoin d’aide? Rendez-vous à l’accueil de la mairie nous vous accompagnons dans vos                  
démarches. 

Via trajectoire  

ViaTrajectoire est un service public, gratuit et sécurisé, qui pro-
pose une aide à l'orientation personnalisée dans le domaine de la santé  

Il vous aide à trouver une maison de retraite qui correspond à vos critères. Il vous permet 
également de faire votre demande en ligne, de transmettre votre dossier à votre médecin 

traitant et de suivre l’avancement de votre dossier.  

Plus d’informations sur https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/  

Avis de consultation du public - CNPE St Laurent des eaux 

Conformément aux disposions de l’article R741-26b du code de la sécurité inté-
rieure, une consultation du public sur le projet de plan particulier d’intervention du 
CNPE (centrale nucléaire) de St laurent des eaux sera ouverte pendant 1 mois, du 
1er au 31 mars 2019. Le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses obser-
vations éventuelles sur les registres ouverts à cet effet à la mairie de Baule 

Informations – Liste électorale 

Depuis le 1er janvier 2019, pour participer à un scrutin l’inscription sur les listes élec-
torales est possible jusqu’au 6ème vendredi avant le scrutin.  Pour participer au 
scrutin des élections européennes le dimanche 26 mai 2019, la mairie sera ouverte 
exceptionnellement, le samedi 30 mars, de 10h à 12h.  D’autre part, 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, faute de choix, ces électeurs seront radiés de la liste 
communale.. Plus de renseignements au 02 38 44 38 45 



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  21 mars 
à 20h30 salle du conseil  

Règlementation « vide maison » 

Les particuliers sont autorisés à effectuer une vente au déballage à leur domicile. 
Cela peut s'appeler un vide-maison, vide appartement, vide-garage, vide-
dressing, … et suit la législation de la vente au déballage. 
- Vous devez le déclarer auprès de la mairie au minimum 15 jours avant la date 
prévue. Avant de communiquer votre vide-maison, assurez vous que la mairie a accepté 
votre demande.. 
- Ne dépassez pas plus de 2 déballages par an (vide-greniers compris).  
- Ne vendez que vos objets personnels et usagés. La vente d'articles neufs ou de denrées ali-
mentaires est interdite si vous n'avez pas un statut professionnel. 
- Ne débordez pas sur la voie publique 

Plus d’information sur www.vide-maisons.org/reglementation  

CARNABAULE 

Samedi 9 Mars dès 11h30 

Espace gérard Dumard 
 

Thème 2019 Méli mélo 

Samedi 23 Mars de 14h à 17h 
Rendez-vous mensuel  

 

 

Ancien cimetière de Villeneuve 

Venez prendre part à la dynamique                 
associative et culturelle bauloise 

Exposition  
« S’aimer » 

Du 18 mars au 5 avril 
Dans le cadre du 34e Salon du Livre Jeunesse 

Galerie de la mairie de Baule 

Et si l’ultime aventure était d’aimer ?  
Renseignements au 02 38 44 38 45 

34ème Salon du livre jeunesse 
29, 30 et 31 mars 

Complexe des Hauts de lutz, Beaugency 

Autour du thème Minute Papillon ! 
Un temps pour grandir, un temps pour découvrir, 

un temps pour construire.  

Organisé par Val de Lire 

Bourse d’échange samedi 17 Mars—Espace gérard Dumard 
Pièces détachées anciennes, agricoles, auto,  moto, vélo et motoculteur.            

Vide-ferme 
Organisée par Ferm’hier tracteur d’antan. Renseignements au 07 83 09 36 30  

Le Printemps de l’ACL - Salle culturelle laïque 

Dimanche 24 mars à 17h La Band’Animal  de Paula Malik. Pour petits et grands.                                    
Entrée libre, participation au chapeau 
Dimanche 31 mars à 18h Mille lectures d’hiver 
Mardi 2 avril à 18h Assemblée générale 

mailto:accueil@commune-baule.fr

