
Accueil de loisirs des vacances de Pâques  

L’accueil de loisirs des vacances de Pâques sera ouvert du mardi 14 au 
vendredi 17 avril 2020 

Inscription sur le portail famille www.delta-commune-baule.com avant le vendredi 27 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 impérativement d’avoir 
un accès «particulier» au site www.ants.gouv.fr  

Besoin d’aide? Rendez-vous à l’accueil de la mairie . 

Travaux rue jean bordier 

Des travaux de terrassement et branchement de gaz auront lieu rue Jean 
Bordier. Circulation en alternat avec feux tricolores à partir du 9 mars. 

Elections municipales 2020 

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochain. 

Bureau de vote 1: Salle polyvalente, 4 rue Jean Bordier—parking de la mairie 

Bureau de vote 2: Groupe scolaire les Plesses, rue Pierre Gailly 

Vous devrez impérativement présenter une pièce d’identité au moment du vote. 

Pour vérifier votre inscription sur les listes électorales, rendez-vous sur service-public.fr –
rubrique citoyenneté - élection 

Atelier Vitalité & Gourmandise 

L’association d’aide à domicile de Beaugency en partenariat avec la commune 
de Baule proposent aux personnes de 60 ans et +, un atelier convivial, dédié à 

la réalisation de recettes de cuisine et à la proposition d’activités physiques modérées.               
Ateliers de 2h chaque lundi après-midi  pendant 9 semaines, à partir du 27 avril                                

Participation gratuite . Inscription et renseignements à l’accueil de la mairie  

Le Bus numérique s’arrête à Baule, le mardi 31 mars 
Le bus numérique a vocation d'accompagner gratuitement,                             
les seniors dans l'apprentissage des outils numériques, notamment l'utilisation d'Internet pour 
les démarches administratives de plus en plus dématérialisées.                                                               
Le 31 mars 2 ateliers de 3h sont proposés, 12 personnes par atelier.                                                                               
Renseignements et inscriptions avant le mercredi 25 mars en mairie de Baule 02 38 44 38 45 



Conférence « écrivaines & femmes de lettres en Val de Loire »  
Mardi 10 mars  à 18h Espace Gérard Dumard.  

Conférence animée par François Le Guennec, spécialiste de la littérature féminine 
Tarif pour non-adhérent: 5€ / gratuit pour les adhérents 

Marine RIVOAL expose du 5 mars au 4 avril 
Dans le cadre du 35e Salon du Livre Jeunesse, l’auteure-illustratrice jeunesse       
exposera ses travaux dans la galerie de la mairie  et à la bibliothèque de Baule 
 
Rencontre avec Marine RIVOAl et lecture musicale mercredi 1er avril, à partir de 16h30 

35ème Salon du livre jeunesse  

Et si demain...cultivons, cheminons, cabanons 

Christian VOLTZ auteur-illustrateur sera l’invité d’honneur 
les 3,4 et 5 avril, Complexe des Hauts de lutz, Beaugency 

Organisé par Val de Lire 

Le Printemps de l’ACL - Salle culturelle laïque 

Le dimanche 29 mars à 18h à la salle culturelle laïque, accueillera Richard Graille, 
il lira "Le puits" de Ivan Repila traduit de l'espagnol par Margot Nguyen Beraud  
lecture tout public adulte 
 

Le mardi 31 mars à 18h30 à la salle culturelle laïque: Assemblée générale de l'ACL 

La guinguette hivernale 

L’embouchure ouvre la Guinguette Hivernale, sorte de ChapiBar-Social-Club, sous 
la toile du chapiteau. Un lieu et un temps pour se rencontrer en toute simplicité, 
partager et découvrir, très certainement aussi apprécier ! Concerts, spectacles bien enten-
du, mais aussi projections audiovisuelles, temps de jeux et autres convivialités à imaginer ! 

Rendez-vous samedi 28 mars à partir de 19h, concert avec HOBBY BLUES                             
D’autres rendez-vous sont à venir, tenez vous informés pour avril !!!! 

CARNABAULE « Les racines bauloises» 

Samedi 21 Mars de 11h à 21h30 
Musique, défilé, bal et bataille de confettis. Restauration et buvette 

Espace Gérard Dumard / Chapiteau Embouchure. Entrée libre 

Bourse d’échange Dimanche 15 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  

La première réunion du conseil municipal se tiendra au plus tôt le vendredi et au plus tard 
le dimanche suivant le tour du scrutin à l ’issue duquel le conseil a été élu au complet  


