
 
Rentrée septembre 2018-2019 
ouverture des inscriptions sur le portail Famille du 30 juin au 30 août 
2018 
Inscription aux services : accueil de loisirs du mercredi, restaurant scolaire, TAP et ac-
cueil de loisirs des vacances sur www.delta-commune-baule.com  
 

Feu d’artifice le 13 juillet à Baule 
21h30 retraite aux flambeaux – départ place des Bouleaux 

Distribution gratuite des lampions sur place 
23h feu d’artifice face à la salle Espace Gérard Dumard, suivi d’un bal  gratuit avec  

l’orchestre « Racine carrée ». 
Manifestation organisée par le comité des fêtes de Baule. 

Travaux RD2152  
Le Conseil Départemental effectue des travaux sur la RD2152 : réfection de 
couche de roulement  pour une durée d’environ une semaine. 
Les feux tricolores seront clignotants durant ces travaux. 
Une circulation par alternat manuel sera mise en place. 

Brocante dimanche 2 septembre 2018 : inscription ouverte 
 

La prochaine brocante aura lieu le dimanche 2 septembre. Inscription possible jusqu’au vendredi 31 
août inclus. 
Attention, ne pas mettre votre fiche d’inscription dans la boîte aux lettres de la mairie le samedi 1er 
septembre, elle ne sera pas prise en compte 
 
Fiche d’inscription disponible à l’accueil de la mairie ou sur www.commune-baule.fr  rubrique :  
culture et associations / associations de loisirs / comité des fêtes. 

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

La mairie sera ouverte tous les matins du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 
de 8h30 à 13h. 
Fermée les après midis. 
 

Le service urbanisme  
Sera fermé du lundi 16 juillet au vendredi 27 juillet inclus. 



Prochain Conseil  
municipal 
Jeudi 19 juillet 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  

Inscriptions école de musique 2018-2019 
Fiche d’inscription en téléchargement sur www.commune-baule.fr  

rubrique culture et assoc / école de musique. 
ou disponible à l’accueil de la mairie. 

 
Plus d’informations : 

Nathalie FINET : ecolemusique.baule@gmail.com - 06 89 11 28 83 

Fermeture estivale bibliothèque à Baule 
La bibliothèque  fermera ses portes le samedi 4 août à 12h. Réouverture le mercredi 29 
août à 15h. 
En juillet fonctionnement aux horaires habituels. 

Nouveaux tarifs des services communaux 
 
Retrouvez les nouveaux tarifs des services municipaux sur www.commune-baule.fr   
Rubrique vie municipale / les comptes rendus du CM / conseil municipal du jeudi 14 juin 2018 

POTAGERS SOLIDAIRES BAULOIS 
NE JETEZ PLUS, PARTAGEZ VOS SURPLUS 

 

Déposez vos fruits et légumes toute l’année à l’accueil de mairie aux 
heures d’ouverture pour pouvoir en faire don à l’épicerie sociale de 
Beaugency. 

 

Le brûlage à l’air libre des déchets verts : c’est interdit ! 
Le brûlage des déchets verts à l’air libre, de par leur combustion peu 
performante, nuit à l’environnement et à la santé. 
 
Article 131-13 du code de l’environnement. 

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 19h00 
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
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