
REUNION PUBLIQUE  Projet «Cœur de village» 
 

Lotissement Le bourg - travail en groupe. Jeudi 27 juin à 17h 
Salle polyvalente, parking de la mairie 

 

ZAC du Clos saint Aignan - réunion de restitution, Mardi 2 juillet à 19h 
Espace Gérard Dumard 

Inscription au centre de loisirs vacances d’été  
jusqu’au vendredi 7 juin 

 
 

L’accueil de loisirs est ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 2 août inclus,  
Inscription obligatoire sur « delta enfance » / www.commune-baule.fr  enfance et 

jeunesse / centre de loisirs 
 
 

Rentrée 2019-2020. Inscription aux services périscolaire et                
extrascolaire à partir du 1er juillet sur le portail famille 
 
Plus de renseignements, contacter le service périscolaire au 02 38 64 69 50 ou 
periscolaire@commune-baule.fr 

La Corne des Pâtures , ouverture vendredi 7 juin 
 

C’est reparti pour une nouvelle saison, jusqu’au 7 septembre 2019. SOIRÉE SANS 
RÉSERVATION. À partir de 18h Retrouvez  toute la programmation sur http://
www.lacornedespatures.com/  

Rencontre avec l’écrivain Jean-Marie Blas de Roblès mercredi 19 juin 
CICLIC Centre Val de Loire et l’ACL vous invitent le 19 juin à 19h à la salle culturelle 

laïque pour une rencontre avec l’écrivain Jean-Marie Blas de Roblès. 
L’auteur évoquera les écrivains qu’il aime, accompagné par deux comédiens qui 

liront de larges extraits de son œuvre.  Entrée libre, réservation conseillée : 
45aclbaule@laposte.net 

 

Une autre date à retenir : le 2 juillet à 18h à la salle culturelle laïque pour la soirée « lecture 
des amateurs » 

Enquête publique dans le cadre de la révision du PLU  
du lundi 17 juin au mercredi 17 juillet 2019. 
 

Un registre est à votre disposition en mairie, aux heures habituelles pour           
recueillir vos opinions sur le projet du PLU avant son adoption définitive. Afin de 
recueillir vos observations, M. Brygier, commissaire enquêteur, assurera des permanences en 
mairie les lundi 17 juillet de 9h à 12h / Samedi 29 juin de 9h à 12h / Jeudi 17 juillet de 14h à 17h 

http://www.commune-baule.fr
http://www.lacornedespatures.com/
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Prochain Conseil  
municipal 
Jeudi  27 juin 2019  à 20h30 
Salle du conseil 
www.commune-baule.fr 

Retrouvez toutes les manifestations 
culturelles de Baule 
 
https://openagenda.com/vie-
culturelle-baule  

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 / action sociale / senior 
 

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'éven-
tuelles 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 

Les potagers solidaires baulois 
 

Vous avez un surplus de légumes de votre potager, de fruits de vos 
arbres fruitiers ou d’aromates 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.  

Inscription transport scolaire REMI rentrée 2019-2020 
 
Ouverture des inscriptions 2019/2020 à partir du 4 juin 2019.  
Renseignements sur https://www.remi-centrevaldeloire.fr/loiret/inscriptions/  

Course nature et randonnée samedi 22 juin 
 

Départ à partir de 18h Espace Gérard Dumard.. 
Courses adultes, enfant et marche rando..  

Plus de renseignements : https://mauves-attitudes.com/  

Fête de la musique vendredi 21 juin dès 18h 
 

Cette année encore la fête de la musique bauloise se célèbre à La corne des      
pâtures avec les élèves de l’école de musique, la chorale de Messas, la société                    
musicale de Baule et le groupe SKAWAX 
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