
La Newsletter de Baule 
 

Pour la recevoir, il suffit de vous inscrire soit à l’accueil de la mairie, soit en 
adressant un courriel à  accueil@commune-baule.fr.    
Parlez-en autour de vous ! 

Prochain  
Conseil municipal 
 

-Jeudi 5 avril à 20h30 (budget) 
- jeudi 19 avril à 20h30  
 salle du conseil  
Ordre du jour sur www.commune-baule.fr 

Retrouvez toutes les manifestations 
culturelles, sportives et  

autres rendez-vous du territoire sur  

 

http://www.terres-de-culture.com/  

 

MAIRIE : de nouveaux horaires pour répondre à vos 
attentes 

Votre mairie fait évoluer ses horaires et son fonctionnement pour 
s’adapter aux nouveaux usages (dématérialisation des démarches 

de cartes d’identité, passeport, cartes grises…) 

Après vous avoir consulté par questionnaire et réalisé une étude en interne, nous avons retenu 2 
nouvelles propositions d’accueil :   

- pendant la pause du midi, 2 jours par semaine 

- en soirée jusqu’à 19h, 2 jours par semaine 

Aussi, à partir du 14 mai nous vous proposons les horaires suivants : 

 NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
 

Lundi : 8h30 à 12h  - 14h à 19h 

Mardi : fermée 

Mercredi : 8h30 à 16h30 sans interruption 

Jeudi : 8h30 à 12h - 14h à 19h 

Vendredi : 8h30 à 16h30 sans interruption 

 

Parmi les nouveautés et afin de vous accompagner au mieux dans vos démarches, un « point in-
ternet » sera à votre disposition pour vous accompagner dans ces nouvelles démarches si besoin. 

Par ailleurs, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec les élus le samedi matin. 

Pendant les vacances  
scolaires :  

du lundi au vendredi  
de 8h30 à 13h 

Un nouveau cabinet de santé ouvre ses portes à Baule au 115 bis rue Abbé Pasty 

Psychologue clinicienne, psychomotricienne (thérapie, relaxation, enfants, adolescents, adultes…) 

Plus d’informations sur www.commune-baule.fr rubrique au quotidien / santé 

Portes ouvertes le vendredi 6 avril de 18h à 20h 

L’A.C.L. recherche des documents sur la Grande Guerre  
 

Dans le cadre du centenaire de l’armistice de la guerre 14-18, l’ACL prépare 
une exposition intitulée : « Le Loiret et Baule dans la Grande guerre » . 
Afin de montrer le maximum de documents, l’ACL fait appel à toutes les 
personnes ayant conservé des correspondances entre les soldats et leurs 
familles au cours des combats mais aussi pendant la période qui a suivi l’ar-
mistice jusqu’à la démobilisation et au retour à Baule. Les photos et tous les 

témoignages de cette période peuvent aussi nous intéresser. 
Vous pouvez nous prêter de simples copies de vos documents et les déposer à la bibliothèque 
(photocopie possible à la mairie ou à la bibliothèque) 

Merci pour votre participation. 

Plus d’information sur www.commune-baule.fr rubrique associations culturelles / acl 

Forum de l’emploi et jobs 
d’été 

Plus d’information CCAS  

de Meung-sur Loire 
 

02 38 46 69 20 

Eclairer votre orientation et 
décider ! 

Industrie et logistique  

Plus d’information  

sur pole-emploi.fr  

Journée  de citoyenneté—samedi 24 mars 
Cette année, 22 jeunes ont atteint l’âge de voter. Patrick ECHEGUT, maire 
et des membres du conseil municipal leur ont remis le carnet du citoyen 
ainsi que leur première carte électorale. 

Protégez-vous de la rougeole 
 

La vaccination est indispensable. Elle est un moyen très efficace 
pour se protéger et limiter la propagation du virus. En se vacci-
nant, on se protège et on protège les autres.  
Plus d’informations  sur  centre-val-de-loire.ars.sante.fr rubrique 
en actualité. 



Journées Européennes des Métiers d’Arts 6, 7 et 8 avril  

Comme tous les ans depuis plusieurs années, nous nous regroupons pour une exposition commune lors 
des Journées Européennes des Métiers d’Art qui aura lieu au 1058 rue de Lavau à BAULE 
 

Cette année seront accueillis : 
- Sacha VARNEROT Sculpteur sur bois et pierre, Meung sur Loire 
- Sylvie HENRY Pépiniériste « Nanou Plantes », Meung sur Loire 
- Laurence GOUPIL Vitrailliste, Baule 
- Jean-Marc ROLLAND Sculpteur métal, Baule 
- William COSSON Charpentier Couvreur, Baule 

- Jean-Pierre DURAND Tailleur de pierre, Lestiou 
- Nathalie BOITELET Graveuse, Baule 
  
Découvrez le programme sur www.commune-baule.fr 

 

Inauguration vendredi 6 avril à partir de 17h30 
  

Horaires de 10h à 19h—fermeture dimanche à 18h. 

Exposition "Les Mystérieux mystères insolubles" du 3 au 19 
avril dans la galerie de la mairie 

Dans le cadre du salon du livre, Val de lire et la Commune de Baule vous 
invitent à découvrir l’exposition aux heures d’ouverture de la mairie. 
 
 

33ème salon du livre jeunesse 13, 14 et 15 avril 2018 

- Vendredi 13 avril de 9h à 20h30 

- Samedi 14 avril de 10h à 19h 

- Dimanche 15 avril de 10h à 18h 

Entrée gratuite— Complexe des Hauts de Lutz à Beaugency—  

Programme sur valdelire.fr    

AGEB : Gymnastique entretien bauloise  

Stage de découverte samedi 14 avril 

Espace Gérard Dumard de 14h à 16h30 

Tarif 8 € 

Renseignements et inscriptions : ageb.baule@yahoo.fr   

Bourse d’échange de plantes - dimanche 22 avril   
 Espace Gérard Dumard—toute la journée. 
 

Cette manifestation est ouverte à tout le monde. 
Vous préférez échanger plutôt que de jeter, alors descendez 
dès aujourd'hui dans votre jardin et rassemblez vos différents 
surplus de semis, de boutures issues de la taille, des pieds ve-

nus de la division de touffes….qui peuvent faire le bonheur de jardiniers amateurs. 
Quant à vous, venez dénicher la perle rare !!  
Lors de cette rencontre, différents ateliers : greffage, rempotage, reconnaissance de maladie, 
semis, bouturages, art floral seront animés par des spécialistes. 
  
Cette journée très conviviale permettra de partager ses connaissances, son expérience et de ré-
pondre à toutes vos interrogations. 
  
A bientôt pour échanger nos richesses... 
SHOL     

Travaux SNCF du 9 avril au 9 décembre 2018 -Orléans Paris  
 
ATTENTION : d’importants travaux sont prévus sur la ligne  
Orléans-Paris  

Découvrez les nouveaux horaires de train sur  
ter.sncf.com/centre-val-de-loire ou sur www.commune-baule.fr 
rubrique découvrir Baule 

Stage d’orchestre d’harmonie Junior du 2 au 4 mai 
 

L’association « OBBM, Orchestre d’Harmonie » organise, du 2 au 4 mai, un 
stage d’orchestre d’harmonie destiné aux élèves de premier cycle et de 
deuxième cycle avec un concert le jeudi 4 mai à 19h. 
Plus d’informations 06 88 18 95 69 
Bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la mairie ou  
facebook orchestre odeon. 

La Corne des Pâtures recrute 
 

Recherche service civique à partir du 1er mai 2018 

Si vous avez de 16 à 25 ans et si cette mission vous intéresse, 
envoyer votre CV et une lettre de motivation à  

lacornedespatures@gmail.com  
 

Plus d’informations sur le poste www.lacornedespatures.com 

https://maps.google.com/?q=1058+rue+de+Lavau&entry=gmail&source=g

