
8 mai : Cérémonie de l’Abbé Pasty et  
commémoration de l’Armistice de 1945  
 

Les familles des déportés et la Municipalité de Baule, vous in-
vitent à participer aux cérémonies commémoratives du groupe 
de résistance de l’Abbé Pasty du réseau BUCKMASTER 
(groupe Prosper) ainsi que la commémoration de l’Armistice de 1945. 

 Mardi 8 mai 2018 à 11h devant le monument de l’Abbé Pasty 

Concert ODEON Vendredi 4 mai 
 

L’association  « OBBM, Orchestre d’Harmonie » organise un concert le 
vendredi 4 mai à l’église de Baule à 19h. 

Plus d’informations 06 88 18 95 69 

Révision du Plan Local d’Urbanisme  
 

REUNION PUBLIQUE mardi 15 mai à 20h 
 

Espace Gérard Dumard (salle des fêtes) 

Travaux rue Abbé Pasty à partir du 22 mai 
 

Différents  travaux vont débuter dès le 22 mai : d’une part au carrefour de la rue de l’abbé 
Pasty et des Millecents, et d’autre part à Baulette. 

Pour la zone Abbé Pasty/Millecents, la rue Abbé Pasty sera totalement fermée à la circula-
tion de la rue de la Marmasse au carrefour de la rue des Millecents pour une durée d’une 
semaine environ. 

Pour tous les véhicules désirant rejoindre Baule depuis Meung sur Loire, une déviation sera 
mise en place chemin de la Fontaine (office de Tourisme) et rue des Millecents (Papecets). 
Seuls les riverains résidants en amont du secteur concerné pourront circuler sur ces axes. 

Pour le secteur de Baulette, d’autres travaux nécessiteront la réduction de la chaussée avec 
sens prioritaire et limitation de vitesse à 30km/h pour une durée minimum d’un mois. 

Pour finaliser cette zone de travaux sur les réseaux, la couche de roulement sera refaite par 
un revêtement adapté. 

D’autres informations vous seront communiquées sur une seconde tranche de travaux de 
surface programmée entre la rue Chevet et la rue de la Marmasse  

Conscient de la gêne que provoqueront ces travaux aux usagers et riverains, la Municipalité 
veillera àvous informer via notre site et à réduire au maximum la durée des interventions. 



Prochain Conseil  
municipal 
Jeudi 17  mai 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  

Baule d’airs 2018 
 

25, 26 et 27 mai sur la 
place de l’église 

Plus d’informations  
sur facebook Baule d’airs 

Course nature 9 juin 
 

Organisée par l’associa-
tion Mauves Attitudes  

Inscriptions sur  
mauves-attitudes.com 

  

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.  

Réfection voirie CV13 courant juin 
 
Des travaux de revêtement de voirie vont être réalisés sur le CV13 rejoi-
gnant la zone Synergie pour faciliter l’écoulement des eaux de ruissèle-
ment par la mise en place de 3 canalisations sous voirie. 

Ces travaux entraîneront des perturbations du trafic. 

Télécharger le formulaire à transmettre 
à la gendarmerie de Beaugency sur 

service-public.fr rubrique justice 

La mémoire aussi 
ça se travaille ! 

Mardi 15 mai 2018 à 10h 
À Epieds-en-Beauce 

mailto:accueil@commune-baule.fr
http://www.commune-baule.fr

